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Plusieurs historiens modernes considèrent les événemcnU de

l'époque héroïque de Grèce comme un tissu de mythes et

de fictions. D'autres écrivaiiLs, non moins distiiigoés, acceptent

comme des faits historiques les récits relatifs à ces événemeots

avec presque tous leurs détnils. La vérité, je crois, se trouTe

entre ces deux opinions extrêmes. Il y de nombreuses fictûms

dans les récits des m}thographes et des poètes qui nous ont

conservé quelques-unes des traditions de celte époque, mais

il s'y trouve aussi beaucoup de choses vraies .i ,lo faits réeU.

Parmi les vérités historiques, on peut classer d'une manière

certaine rintluence exceptionnelle et presque unique que l'oracle

de Dodone exercée sur les divers iwuples qui habitaient alors les

contrées helléniques, influence qui a couscrvé la communauté des

sentiment;) et l'unité nationale de ces peuples, dont les habitudes

étaient contraires l'idée d'une union politique.



VI

Ce n'est pas seulement pendant l'époque héroïque que l'oracle

de Dodone a exercé un grand ascendant sur les populations de

la Grèce; son influence a été également considérable pendant

l'époque historique , de sorte que son existence et les questions

qui s'y rattachent sont intimement liées avec la naissance et la

vie tout entière de la nation hellénique.

Désirant provoquer et faciliter l'étude de ces questions, j'ai

tâché de réunir dans le présent ouvrage, non-seulement tout ce

que j'ai découvert dans mes fouilles sur l'emplacement des ruines

de Dodone, mais aussi tout ce que les auteurs anciens nous ont

conservé sur son oracle et sur ses temples. Je ne prétends pas

offrir au public un traité complet sur Dodone ; ma pensée a été

d'en donner une simple étude, et une série de documents et de

faits coordonnés qui pourront servir aux progrès de la science

archéologique et à la connaissance de l'histoire, et engager les

hommes compétents à faire de nouvelles recherches en se livrant

à un examen plus approfondi des questions que je signale très-

brièvement.

Des savants qui occupent une position éminente dans le monde

scientifique, et dont l'opinion fait autorité, ont déjà bien voulu

s'intéresser à ces questions. Je suis très-heureux de pouvoir expri-

mer ici mes sincères remercîments aux membres distingués

de l'Institut de France, MM. le baron J. de Witte, E. Egger et

L. Heuzey, pour le concours précieux qu'ils ont bien voulu me
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prêter en décrivant et en commentant une partie des objets trou-

vés à Dodone, dans les notes annexées au présent ouvrage.

Je dois aussi les mêmes rcmerciments à M. P. Foocart, rémi-

nent professeur d'Épigraphie Hellénique au Collège de France,

qui a bien voulu m'accorder sa précieuse coopération pour le

déchiffrement et le commentaire des inscriptions de l'oracle.





DODONE : SES UULNES

LES FOUILLES

Le tt'iuple de Dodonc , malgré sa célébrilé , était ju-squ ici

presque inconnu. Les auteurs grecs et latins ne nous fournissent

que des renseignements très-incomplets, et qui ne sufiiscnt ni pour

nous donner une idée de ce qu'il était, ni pour nous indiquer le

lieu exact do sa situation. Des monuments épigrapliiqnes ou figu-

rés
, ayant rapport à ce temple, et qui auraient servi à suppléer au

silence des auteurs anciens ou à compléter leurs renseignements

,

nous manquaient également.

Tous les voyageiu's qui ont clienln• iJudone diik-rentcs cjh)-

ques, n'ont rien pu découvrir qui prouvât [>ositivement son em-

placement, lis la plaçaient un peu dans la plupart des ruines hel-

léniques d'inie certaine importance qui se trouvent en Épire.

Appuyés sur de simples conjectures, ils n'ont émis que des opinions

négatives, si je puis m'exprimer ainsi: ils préféraient tel endroit

par In raison ({u'ils n'en pouvaient (Mis trouver un autre s'adaptaiit
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d'une façon plus satisfaisante aux renseignements incomplets qui

nous sont parvenus sur cette célèbre localité. Il y en a môme qui

ont eu recours à des interprétations tout à fait arbitraires des an-

ciens textes afin de les adapter à leur opinion '.

Pendant les voyages que j'ai eu l'occasion de faire ces dernières

années en Épire, j'étais constamment préoccupé de l'idée du temple

de Dodone. J'avais un grand désir de découvrir ce temple qui, le

premier célèbre dans le monde hellénique, continuait à se dérober

aux recherches des voyageurs et des archéologues. Je cherchais

quelque preuve de son emplacement dans toutes les localités offrant

des ruines que j'avais l'occasion de visiter. J'en avais déjà fouillé

plusieurs lorsque, dans l'été de 1875, étant à Jannina, j'appris que

les villageois du district de Tcharacovista découvraient très-sou-

vent d'anciennes monnaies dans les ruines que la plupart des

voyageurs croyaient être celles de Passaron, capitale de la Mo-

lossie. Ces renseignements et l'étendue de ces ruines, dont j'avais

déjà plusieurs fois entendu parler, me donnèrent l'idée que des

fouilles y mettraient probablement à jour d'anciens monuments

qui pourraient contribuer à éclaircir quelques-uns des points obs-

curs de la topographie de Épire.

Poussé par cette idée et par le désir de trouver Dodone, j en-

voyai des ouvriers à Tcharacovista et j'y fis faire des fouilles en

plusieurs endroits ".

A mon arrivée sur les lieux , le théâtre et l'enceinte fortifiée

étaient en apparence les ruines les plus importantes. Au sud-est

' Les ruines, qui étaient considérées jus- layet de Jannina, qu'Akif-Pacha ,
gouver-

qu'ii présent par la plupart des voyageurs neur général d'Épire et de Thessalie , avait

comme appartenant à Dodone, étaient celles bien voulu mettre à ma disposition pour
de Castritza, situées à quatre kilomètres en- mes recherches archéologiques, et dont je

viron au sud-est de Jannina. me plais h reconnaître l'aide qu'il m'a prô-
'- J'ai fait diriger ces premières fouilles tée pour l'exécution de ces premiers tra-

d'essai par M. Mineyko, ingénieur du Vi- vaux.
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4•1 au pied (1<^ la colline (]iii portait cette enceinte, on voyait aussi

pliisi(Mirs restes de murailles au niveau du sol, et quelques tam-

hours (l(i colonnes, que l'on attril"';•!* i^énéralenx-nt rni t.»mrili• il••

Jupiter Martialis '.

Plus bas et toujours au sud-est, il y avait également quelques

pans d(> muraille isolés
,
qui s'élevaient à une hauteur de trois

mètres environ nu-dessus du sol. Ces murailles étni«'«il .iffnl.iH'Hîs

Vof/ora que les villageois appelaient 1»• bazar.

L'aspect de ces restes d'anciens édifices placés à côté d'un si

^raud lliéi\tre me fit beaucoup d'inq)ression; mais ce qui me frappa

le plus, ce fut la situation île la vallée dans laquelle se trouvaient

ces ruines. Elle me parut placée entre laTbesprotie et la Molossic;

la Tbiisprotic à l'ouest, du côté de Paramythia, et la Molossie à l'est

et au sud-est, du côté de Jannina et des montagnes des Cinq-Puits.

Dans cette supposition, je pensai que les ruines que j'avais de-

vant moi ne devaient pas appartenir à la capitale de la Molossic.

11 me parut diflicilo d admettre que les Molosses eussent placé le

siège de leur gouvernement dans une vallée presque ouverte du

côté de la Tbesprolic, et séparée de leur propre [wiys |)ar des mon-

tagnes et des ravins. Tel serait pourtant le cas de la vallée de

Tcbaracovista «l'oii l'on peut aller h Paramythia |>ar des chemins

relativement faciles, tandis <pi'il faudrait {xisscr par des endroits

ilifliciles pour aller à Jannina et surtout aux Cinq-Puits.

('ette réflexion et les quelques débris d'objets en bronze que mes

fouilles d'essai avaient mis nu jour me firent pens*'r que ces ruines

devaient plutôt appartenir à Dodone. P«>ur m'en assuivr, il fallait

entreprendre des fouilles en règle, et ceci ne poîivnit se faire qu'eu

'. 3({ iv IIx9«apwvi.{^( ^ y4|Mv{,, AoiCm Ait ^; {^oxw^ontv nlf ((w lutrà t%^ vi|M-A.
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vertu d'une autorisation régulière du gouvernement impérial otto-

man. Je suspendis donc mes travaux d'essai , et, de retour à Cons-

tantinople, je demandai et obtins cette autorisation.

Mais, pendant que j'étais occupé à Constantinople par les forma-

lités qu'exigeait l'obtention de cette autorisation , d'autres per-

sonnes fouillaient à mon insu l'emplacement du temple* et dé-

couvraient plusieurs ex-voto en bronze et autres métaux sans se

douter que ces objets provenaient du temple de Dodone.

Je n'ai pas eu de difficulté pour acquérir la partie de ces objets

qui se trouvait chez les personnel qui avaient fait ces fouilles pen-

dant l'hiver. Ces messieurs me les ont volontiers cédés moyennant

payement de leurs dépenses. Mais j'ai eu beaucoup de peine à

recueillir les pièces, qui se trouvaient dispersées entre les mains

de plusieurs habitants de Jannina et de quelques villageois de

Tcharacovista. Pour y arriver, il m'a fallu beaucoup de démarches

et de sacrilices. J'espère pourtant avoir réussi à réunir dans ma
collection la presque - totalité de ces restes des offrandes dodo-

néennes
,
que la terre nous a conservées en les cachant dans son

sein.

Ces ex-voto et le résultat des fouilles, que j'ai continuées en

vertu de l'autorisation du gouvernement impérial ottoman , ont

prouvé la justesse de mes suppositions. Les ruines que j'ai décou-

vertes et les nombreuses offrandes qui s'y trouvaient disséminées

ne pouvaient appartenir qu'au temple le plus important de l'Epire.

Mais, en dehors de ces preuves qui pourraient laisser encore sub-

sister quelque incertitude sur la véritable situation de Dodone, j'y

' Mon régisseur, M. s. Lecatza, que j'avais tion des fouilles , n'a trouvé intactes, sur

envoyé de Constantinople avant mon retour l'emplacement du temple, que quelques

en Épire , et qui, pendant mon absence, parcelles de terrain qu'il a fouillées avant

exécuta avec beaucoup de zèle et d'intelli- de commencer les travaux sur la scène du

gence^ mes instructions relatives à la direc- théâtre et les champs appelés l'agora.
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ai trouvi* égaleiuciit de nombroiiscs inscriptiuiih^ rapport à

Jii|)it(!i' Nalos et u Dioné, les deux grandes diviiiiti's dodonéeiiiles,

et à leur oracle. Ces inscriptions me paraissent ne plus devoir

laisser nucun doute sur lOniiilarement du sanctuaire et de l'oracUf

de Doilone.

Je crois iniitil»; de m étendre sur les délaiis de mes fouilles.

suffira de dire que je les ai fait continuer pendant plus de dix mois

sur une faraude échelle et que l'espace que j'ai creusé, à une pro-

fondeur de 2",b0 en moyenne, dépa.sse 20,000 mètres cam?s. Je

n*ai interrompu mes travaux que loi*sque, après plusieurs essais,

j*ai eu presque la conviction qu'il serait inutile de les continuer

davnntiifie.

Voilà en peu de mots tout l'hist()ri(pie de mes fouilles, et je passe

à la description et à l'examen du pays et des monuments et objets

que j'ai découverts et qui
,
je pense, contribueront non-sculcraenl

à la solution définitive de la question de l'emplacement de Do-

donc , niais encore à l'éclaircissement de différents (K)ints rela-

tifs à la relijçion et à l'art helléniipie ainsi qu'à la géographie et

à l'histoire de l'Epire.

Pour simplifier mon travail, je l'ai divisé en deux parties. Dans

la première, je donnerai la description du pjiys et des ruines

telles qu'elles existent actuellement, ainsi qu'un catalogue des

objets en bronze et autres matières qui ont été trouvés dans ces

ruines; dans la seconde, j'essiiyerai de donner succinctement une

étude historique sur tout ce qui concerne les temples et l'oracle

de Dodoue et sur l'influence qu'elle a exercée dans le monde hellé-

nique, en me basant sur les auteurs anciens et sur les résultats

de mes fouilles.
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ÉTAT ACTUEL DU PAYS ET DES HITNES DE DOIK)NE

VALLÉE DE nODONE'

La vallôe de Doiloiii*, aujourd'hui vall*''<> de TcliaracovÎKta , ext

située à 18 kilomètres environ au sud-ouest de Jannina et presque

au milieu de l'Épire, Elle a une longueur du nord-ouest au sud-<.»»t

de 12 kilomètres à peu près et une largeur qui varie entre 30(i el

1800 mètres. Elle peut être divisée en deux parues: celle du nord-

ouest, dont la surface présente plusieurs inégalités de terrain, et

celle du sud-est, dont le sol est beaucoup plus uni.

La première, qu'on peut appeler la partie haute, est longue

d'environ 7 kilomètres et n'a cpiune largeur <le 400 mètres à |•.
A son extrémité nord-ouest, elle se lie avec la vallée de Ctmrenda.

qui se prolonge au nord vei-s le fleuve Thyamis. el (|uî, eu con-

tournant la montiïgne d'Olytzika, va se nnuiir avec les vallé<»8 de

Souli et de Paramythia.

La seconde imrlie, qu'on peut nommer la vallée Imi.vm•. el qui

' Voir plaïu'hr I.
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nous occupera plus particulièrement, a une longueur de cinq kilo-

mètres à peu près. Sa largeur est de sept cents mètres en moyenne.

Elle aboutit, au sud-est, au passage étroit et pittoresque de Copa-

nous que l'on doit franchir pour aller au plateau des Cinq-Puits.

Toute cette vallée est entourée à l'est-nord-est d'une chaîne de

collines, qui porlent plusieurs noms dont les plus connus sont ceux

de Manoliassa et de Cosmira. Cette chaîne la sépare de la vallée de

Jannina. A l'ouest-sud-ouest, elle est dominée par la montagne

d'Olytzika qui la sépare du pays des Souliotes.

Les collines de Cosmira sont une contination de la chaîne de

montagnes appelée Xerovouni, qui borde la rive droite de l'Ara-

chtos. Ce sont des collines arides très-souvent entrecoupées par

des vallées profondes qui, à de rares intervalles, présentent de

mauvais petits champs labourables. Quelques bouquets de chênes

verts couvrent parfois les sommets de ces collines, et servent

d'abri aux troupeaux de moutons et de chèvres, qui sont la prin-

cipale ressource des habitants de ces contrées.

Le mont Olytzika, le Tomaros* des anciens, est, après le Pinde,

la montagne la plus élevée de la basse Épire. Haute d'environ

2,000 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle domine toutes

les autres montagnes qui l'entourent. Son sommet, d'un aspect

majestueux et pittoresque, n'est qu'un roc ini et sillonné par le lit

de nombreux torrents. Une ceinture de forets de sapins, large de

cent mètres à peine, sépare le sommet du Tomaros de sa masse

inférieure qui ne commence à être accessible qu'à quelques cen-

taines de mètres au-dessous de cette forêt.

Cinq villages, entourés de bosquets de chênes verts , de poi-

riers sauvages et de noyers , sont situés au pied du Tomaros,

' Voir planche II.



WU.diS, DK DODONE. -•

(1(1 sud-est un iiunl-otiest. lU ne nomment Milingous, Alpocltori,

Trimrncovista, Draniecliotis c;t Pl<*ssa. Ces villngi>M, habita envi-

ron par (](Mix cent cinquante faiiùlleg f^rerqne», «e partagent toute

la valli'u di; Tcharacovistn. Imnu'diatiMnont a|)r«*s les villages oom-

moiicent les terrains eultivablfs qui, d'une nature inégale et pier-

reuse d'abord, s'étendi'ul, apn'-s une centaine de mètnii, |Mir une

série d'ondulatious dans la première partie de la valliV, et toute

fait en [)laiue dans sa partie sud-est, jus(|u'au pied des collines de

Cosniiia et de Mauoliassa.

Les terres de c<;tte «li'rnirre partie sont submergées presque en

entier pendant l'biver par les eaux des sources qdi suivissent au

pied du Tomoros. Une grande partie de ces sources ne lariv»<iit

pas, même pendant l'été, et, d'apn-s le témoignage des village<MS,

la moitié de la plaine ne formait, il y une trentaine d'années,

<|u'uu marais permanent. Ce n'est que depuis quelques annt*cs

qu'ils sont parveiuis il en dessécber la plus grande partie en net-

toyant, pour donner une issue aux eaux, tm gouffre (/Mvr/rpa) si-

tué au pied des collines de Mauoliassa et au milieu presque de la

vallée basse. Il ne reste actuellement du marais qu'un ou deux bec-

tares à peine autoin* des lieux dans le.s<piels jaillissent les sources,

et tout le reste de la plaine est desséché et cultivé eu été.

Le petit ruisseau formé par les eaux des sources qu'il conduit

peiulant toute l'année an fiouffre parcourt du noril-iHiest au sud-

est la plus grande partie de la vallée basse. Celle-ci ««si en même

temps travei-sée, presque dans le quart de sa longueur par le lit

dune rivière qui coule du su»l-est au nord-ouest, el |Mirrourt la

vallé»' haute dans toute sa longueur. Cette rivièriN sec en éti%

est un torrent impétueux en hiver et forme une des souroes du

Thyaniis dans lequel elle verse les eoux de la partie septentritinale

de la vallée de Dodone et du Tomaros.
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Se trouvant à une élévation de SOO mètres environ au-dessus

du niveau de la mer et dominée par de hautes montagnes cou-

vertes de neige pendant une grande partie de l'année , la vallée

de Dodone a un climat beaucoup plus froid que celui que com-

porterait sa latitude géographique (39", 33' lat. N.). C'est un vrai

pays à. hivers rigoureux (•[) . Jamais l'oranger ni l'olivier,

qui prospèrent à quelques kilomètres au sud-est et à l'ouest (à

Arta et à Paramythia), n'ont pu fleurir à Dodone.

II

RUINES DE DODONE

Un prolongement des collines de Cosmira formant une sorte de

promontoire * s'avance presque à l'extrémité de la vallée basse et

traverse la plaine sur la moitié environ de sa largeur. Ce prolon-

gement, long de 1,200 mètres, large de 400 mètres ei)viron et

haut de 30 mètres en moyenne , sépare cette vallée en deux par-

ties inégales: celle du sud-est, qui est la plus considérable, et

celle du nord-ouest, qui borde la vallée haute et n'a que 400 à

500 mètres de longueur.

Au bout de ce promontoire, et faisant face à l'orient et au midi,

sont situées les ruines de Dodone ; elles se composent de trois par-

ties distinctes : la ville (ou acropole), le théâtre et Venceinte sacrée.

A. LA VILLE ",

La ville, construite sur le sommet de la colline à une hauteur

de 30 mètres environ au-dessus de la plaine , a la forme d'un

' Voir la planche I. — * Voir les planches III et IV.
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cnrni iriV'guli»'!•, à |»oii pri'îs cflle d'un quart de citcIc. L'angle en

est formé par les deux côtéM allant de l'est au eud-oue»t et de l'est

au nord, et l'arc par les deux autres qui font face au MuUonest

et au nord-ouest. Les murs helléniques qui l'entourent unt une

largeur de 3'",2 au sud-est et sud-ouest, de -i mètres au iiord-eet

et de l)'",80 au nordniuest. Leur hauteur actuelle ne déiiasee |i«e

3 mètres.

Le côté sud-est de l'enceinte, long de 198 mètres, est un mur

qui s'étend en ligne droite. La nnn'aille nord-est, qui séfiare la ville

du reste du plateau, ne forme pas une ligne droite, comme la pré-

«udente, mais biini une ligne brisée> une nérie de redans

s'adaptant aux inégaliti>> <lii terrain. Sa longueur totale <<%t de

108 mètres. Au point le plus haut, éloigné de 32 mètres de l'angle

nord, se trouve la seule porte «lonnant accès à l'intt'rieur de la

villi;; son ouverture est de -4 mètres, et elle est flanquée de deux

côtés de tours rectangulaires de 1 1 mètres sur 7.

Les deux côtés qui forment l'arc ont un déveIopp<*menl total de

325 mètres. Leurs inui*s sont llanqués de sept tours réparties à

intervalles à peu près égaux et ayant une saillie de mètres en-

viron sur une largeur de 8 à 10 mètres. Iaîs trois tours placées

aux extrémités et au .sommet de l'are sont plus grandes et de plan

plus irrégulier ((ue les quatre intermédiaires, qui sont plus petites

et d'une forme presque trapézolde.

La courtine des murailles, visible de l'enceinte sacrée cl du

tliéi\lre, est construite en pierres quadrangulaires bien taillées,

tandis (pie les autres nuirs de la ville, en apjMireil |K>lygi)iial,

paraissent avoir été construits i\ moins de soins (wirre qu'ils

faisaient face à des endroits non liobilt'>. H m• S4>mil |K>urlant

pas im[)ossible «piils fussent des restes dancieniu

lions pélasgiques, qui, -<• trouvant moin-
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raient pas été remplacées par des murs plus soigneusement

construits.

Tout l'intérieur de la ville est entrecoupé au niveau du sol par

des murailles helléniques qui divisent le terrain en plusieurs par-

celles de formes et de dimensions différentes et paraissent marquer

des limites d'habitations antiques. Les fouilles que j'y ai fait faire en

divers endroits n'ont donné d'autre résultat que la découverte de

nouvelles substructions et d'un grand nombre de pierres de taille

détachées. Je n'y ai trouvé aucun objet travaillé en pierre ou en

métal. Une petite chambre souterraine de 4",50 de longueur sur

2"",80 de largeur et 2"", 50 de profondeur est le seul reste de cons-

truction qui se distingue parmi les lignes uniformes des murailles.

Cette chambre
,
qui est en partie taillée dans le roc, forme une

espèce de citerne couverte par de grandes dalles appuyées sur des

piliers quadrangulaires en pierre brute, et dont deux restent encore

debout ^ Des voyageurs du commencement de ce siècle disent avoir

vu des chouettes sculptées en plusieurs endroits des murailles ". Je

les ai vainement cherchées.

En sortant de la ville par l'emplacement de la porte antique,

on voit sur le sommet de la colline plusieurs tombeaux ayant une

longueur de ^, environ sur 0",60 de largeur, et moins d'un

mètre de profondeur. Ils sont formés de grandes dalles brutes

dont on aperçoit les extrémités à la surface du sol. Des tombeaux

pareils se trouvent également derrière le théâtre sur le versant

sud-ouest de la colline. J'en ai fait ouvrir plusieurs dans lesquels

je n'ai trouvé autre chose que des ossements.

' \Oir planche III, nM. — * Pouqueville, Voy. dans la Grèce, t. I, ch. xxviii, p. lli.
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ii. Li; THK\THK '.

Au siui-uiiL'.st de la villt• , et srjmro et du rciicciiiU; sacrée

par un passage large de 1(3 mètres environ, est situé le théâtre.

C'est un des plus gruiuls et des mieux conservés parmi lesancieiit

théâtres lielléui(pies. Adossé à la montagne suivant l'usage habi-

tuel d(>s Grecs , il est soutenu des deux côtés de la cavéa par un

massif considérable en pierres «jn •<•- uiguloires posées sans ciment

et jointes avec beaucoup dort.

La cttvéa présente une forme presrpie régidière de demi-cercle.

Sa hauteur en ligne obli(|ueest de 4 mètrcsà partir du sommet jiis-

<]u'ati dernier gradin «pii se trouve sous tern>. Mesurée verticale-

ment, cette hauteur est dt; 22 mètres. Quoique l'édifice soit asan

bien conservé, il est difficile de constatt^'r exactement le nombre des

gradins, parce que les pierres dont les sièges étaient com|K)eés sont

en grande partie dé[)lacèes et forment une niasse confuse. D'après

ce que j'ai pu calculer, il doit y avoir en tout quarante-neuf gradins,

dontj'ai déblayé les trois derniers enfouis dans une couche de terre.

Une galerie large de 3"",20 couronne l'édifice; elle est entourée

extérieurement d'tme balustrade qui servait d'enceinte an tht^re.

La cavéa est séparée horizontalement par une précinctiou (-
), large de 2"", 10 environ, en deux |Mirlies inégales doutlinfi^

rieure contient vingt-neuf gradins et une hauteur presque double

de celle qui la surmonte. On distingue aussi les escaliers larges de

^,) qui rayonnent sur toute l'étendue de la cavéa et la divisent

verticalement en cimei ('). Il y en huit h l'étiHre infé-

rieur et seize à l'étage su|" ri«'iir.
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Les gradins des sièges ont une hauteur de 0'",40 sur ^,^ de

profondeur à la partie inférieure, et ^, à la partie supérieure;

les marches des escaliers ont 0'",20 de hauteur sur O^jiO de pro-

fondeur.

Le contour de l'hémicycle au sommet de la cavéa est de

IbS^jbO; l'étendue circulaire à la base du dernier gradin^ qui

indique le sol ancien, est de 66™, 70 et de 73"", 40 au niveau du sol

actuel. La corde de l'arc entre les deux extrémités de l'orchestre

étant, à ce dernier niveau, de 35"", 30, il s'ensuit que l'orchestre,

au lieu de présenter une demi-circonférence , est formé d'un seg-

ment de cercle plus grand.

Un mur demi-circulaire, placé à une distance de ^, du

gradin inférieur, sépare la cavéa de l'orchestre. Ce mur, épais de

0"',40, s'enfonce à une profondeur de 2", 07 en contre-bas du

dessus du dernier gradin.

Des deux extrémités de l'hémicycle partent les massifs dont j'ai

parlé qui soutenaient la cavéa. Ces massifs forment de chaque

côté de la scène comme un mur armé de contre-forts dont la saillie

est de 3 mètres en moyenne. Leur développement total est de

48 mètres de chaque côté, et la hauteur de la partie conservée

dépasse en quelques endroits 4*", 50. Deux murs longs de 14 mè-

tres et éloignés de 24"",25 du centre de l'orchestre se détachent des

massifs pour limiter à droite et à gauche l'espace que devait occu-

per la scène. De l'extrémité du mur tourné vers l'est part, dans la

direction de l'ouest à l'est, un nouveau mur qui se prolonge sur

un développement de 45 mètres, puis se retourne à angle droit

pour rejoindre , après un parcours de 6 mètres du sud au nord

,

l'extrémité du gros massif.

Il se forme ainsi entre le massif de l'est et le mur de 45 mètres

une sorte d'enclos rectangulaire qui indique probablement l'em-
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plnnMiicnt des portiques attachuH au théâtre. De rextrémHé de cet

cmhîIoh hî! détaciii' un nouveau |M>tit mur qui n'avance vers le sud

Tespnec de 3",b0, tourne au sud-est, va rejoindre le premier édi-

fice de l'enceinte du tum[)le, et ferme le passage qui sépare le

thoÀtrc de lu ville et de i'enceint(> du temple.

A Touest, en dehors du mur qui l>ordc la scène, il a eu • x. ;>

pas d'autre actuellement. Il est pourtant probable que^ de ce lùtf

nussi , il y nvnit un enclos n><tnnf;ulaire qui répondait à celui qui

vient d'(Hre d«''crit.

Tous CCS derniers murs n'arrivent à présent que jusqu'à la sui^

face du sol, à peine; mais \\s s'fuÎnw*'ul sous »•••»•.• jusqu'à uœ
profondeur de 2"*, 50.

L'emplacement de l'orchestre et de la scène est actuellemeot

transformé en un champ lahouré que j'ai fait fouiller à une pro-

fondeur de 4 mètres environ. Kn dehors du mur demi-circulaire

qui sépare la cavéa de l'orchestre, et dont je viens de parler, j'y

ai trouvé, à l'extrémité ouest de la scène, une construction sou-

terraine ' et, à l'extrémité opposée, les restes d'une |»ortt• qui,

selon toute probabilité, appartenait h un mur qui séparait la scène

du postscénium *.

• Les restes de cette porte ', dont l'ouverture est de 1**,50, sont

trovaillés avec tout l'art et toute l'élégonce d'une bonne époque

grecque. Le seuil en est couvert d'une seule grande dalle longue

do 2 mètres et large de 0",iU>. Les montants étaient formés de

deux fortes dalles calcoires lorgcs de 0",8o et omws aux coins

de sculptures en forme de festons. La hauteur de ce qui en reste

actuellement n'est que de 0",50. Tant du côté de la scène que du

côté du postscénium. I«*s <1«'\ in<>"•mi^ .'t:i;i>ut flanqués de quatre

' Voir planche lU. n* i. — ' Voir piainm-

n
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demi-colonnes cannelées do style ionique et d'un diamètre de 0"',45.

Le fragment qui en est conservé ne dépasse pas en hauteur ^,.
Elles sont posées sur des piédestaux également bien travaillés,

et qui ont une hauteur de ^, et un diamètre de ^, eu

moyenne. Un fragment de chapiteau ionique et un petit morceau

de pierre calcaire représentant un dauphin en relief ont été trou-

vés près de cette porte '.

La construction souterraine est une espèce de petite chambre

ronde située à environ 10 mètres au-dessous du sol actuel. On y

descend par une sorte de puits de 2"", 50 environ de circonférence.

Le diamètre de la chambre où ce puits aboutit est d'environ 6 mè-

tres. Le sol est pavé de grandes dalles. T^es parois en sont telle-

ment bouleversées et l'intérieur tellement encombré, qu'il a été

impossible de déterminer la véritable relation qui existait entre

elle et le théâtre. Je ne saurais par conséquent dire si elle servait

à quelque jeu de machines du théâtre , ou bien si ce n'était qu'un

réservoir ou un conduit pour les eaux.

C. l'enceinte SACRÉE ".

L'enceinte sacrée , située à l'est du théâtre et au sud-est de la

ville, a une forme oblongue très-irrégulière. S'étendant du nord-

ouest au sud-est, elle a une longueur totale de 22S mètres sur

130 mètres en moyenne de largeur, et contient différents édifices.

Pour en faciliter la description
,
je la séparerai en deux parties :

celle du nord-ouest, qui est placée sur un plateau formé par le pro-

longement de la colline de la ville et que je nommerai Y enceinte

du temple, et celle du sud-est, qui s'étend sur la plaine et que,

pour plus de simplicité, j'appellerai le téménos.

' Voir pi. YIl, 11°' 19 et 20. — ' Yuir pi. III et IV.
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1. IJEnceinte du.
L'cncoitiU' (lu U'iiiple est liiiiit<''«• au nord-est par un miirliell^

nique qui part du puiut de la ville, représi^ntant h* centre diicerde

dont elle figure h• quart, et se prolonge au .siid-esl en ligne droite

respace de 84'",;>0; ce unu-, fornit'; par un seul parement de pierres

de taille larges d'un m«Hre, aboutit k un paasage donnant accès

à l'enceinte du •'• nord-est. A cette extrémité, le mur forme

un T, dont la branche transversale, longue de 8 m«>treH, fait pa-

rapet le long du passage et se ttïruiine par tle jM'tiLs murs de n'tour

longs, l'un <le .'^,', l'autre de ".'>0, Os débris {laraiesent pro-

venir d'tnic doiibU; tour, servant à défendre ou à garder l'entrée

des temples.

Au sud-ouest, l'enceinte est séparée du théâtre par le passage

dont j'ai déjà parlé, et qui a une longinnir de 88 mètres. On y
remarque plusieurs restes d'une eonstniction hellénique adossée

au thcAtre et qui servait probablement à le soutenir.

Au nord-ouest, elle est limitée par le mur de la ville; au sud-

est, où elle a un développement de 180 mètres, elle est séparée

du téménos par une pente roclieuM?, derni«T rontre-fort de la col-

line , et qui a une élévation de G mètres environ au-<lcs8us de la

plaine.

Toute cette enceinte peut se diviser en deux parties: celle dn

rocher, qui vient inunédialement après la ville, et celle du platean

pro[)reuuMit dit
,
qui se développe au pied de ce rocher, et sur

lequel était bâti le ttMuple. première |>arlie a une largeur va-

riant entre iO et •4> mètres et uiu* élévation de 12 mètres environ

entre le plateau et le nuir de la ville L<'s blm^s de pierre calcaire

dont est formé le rocher me paraissent avoir été conserréa id
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dans leur état naturel; je n'y ai remarqué aucune trace de travail.

Le plateau, long de 180 mètres, a une largeur qui varie entre

45 et 50 mètres; sa surface est plate, elle ne présente que des

inégalités insignifiantes et formées, selon toutes probabilités, par

les ruines des anciennes constructions. Au milieu de grands amas

de pierres, on y voit très-distinctement les ruines de trois édifices

dont les murs n'arrivent à présent que jusqu'au niveau du sol.

Le premier (pi. III, n° 4) est le temple de Jupiter, recons-

truit et transformé en église chrétienne. Il a une longueur de

40 mètres sur 20"",50 de largeur. On y voit plusieurs séparations

qu'on pourrait attribuer: au pronaos, long de 10"",80 sur 8 mè-

tres, et regardant à l'est; au naos (cella), ayant la forme exacte

d'un carré de 20", 50 de côté; et à l'opisthodome, long de 20"", 50

sur 7 mètres. Trois absides elliptiques dont le rayon est de 6"",60

ont été ajoutées sur les trois faces libres du pronaos, qui avait été

transformé en sanctuaire de l'église.

Le naos est traversé de l'est à l'ouest par deux murailles dis-

tantes de 10'",80 l'une de l'autre et qui supportaient deux séries

de colonnes d'ordre intérieur, construites en tuf. Huit tambours

de ces colonnes, hauts de ^, à l'",20, restent encore sur place.

Ils ont une circonférence, les uns de 2"", 40^ les autres de 2"", 65.

Ils sont tellement rongés, qu'ils ne conservent aucune ornementa-

tion pouvant indiquer le style architectural des colonnes dont ils

faisaient partie. Le manque d'ornementation et la nature fragile

de la pierre dont elles sont faites feraient présumer que ces co-

lonnes étaient originairement revêtues de stuc.

Les ruines des murs helléniques se confondent ici avec des

murailles plus récentes construites en petites pierres et en chaux,

et il serait difficile de dire exactement si, lorsqu'on a construit

l'église, on a maintenu toutes les parties qui composaient le temple
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€t toutes eee fléparatioiis. Tuue ces mura ont une largeur de 0*.90

et 8*cnfoneciit sous terre de 2",50 environ '.

Au nord du temple et iippuyée sur la favade exti'riiMire de U
uiuraille dti naos, se trouve une [)etite chambre rectangulaire de

<i mètres sur 4 mètres. Elle est aussi constniiti• de petites pierre•

et de chaux, et ses murs, couverts par la ti'rre et dont la Itauteur

est réduit<; actuellement à ',, re|Tos4>nt sur un pavé de grandes

dalles calcaires.

Un grand nondire d'ex-voto en bronze , et notamment les ob-

jets représentés aux planches IX, X, XI et XII, et la plupart des

inscriptions sur plaques de bronze et de plomb, ont ^>té trouvés,

éparpillés dans ces ruines, à une profondeur de 3 mètres environ.

Une inscription en pierre calcaire y a été aussi découverte parmi

les pierres déta<hées des murailles *.

Plusieurs débris d'objets en bronze ont été également troutés

dans lu petite <liaiubre rectangulaire à une profondeur de 0*,
environ au-dessous des dalles sur les(}uelles repotoient les fonde-

ments de ses murs.

' An roinineiu'ompnt do ci• uièrlc, une par- whicb U moeb injifred l>jr Urne. At •><» tmé

lii> du Icmplo avait otérouilloo. Pouqucvillc of Uio temple, among Uie niin», l<

(I' ' ' '

t. I.rh frieu onuunealeii trilk aaiau capîu
loiiiiies, . ; < ooMcted bjr gului• fcnMd oT «a

1875, j'ai visité lex litnix puur la prcmi^ro intermistiin• of tho vior «ïlh <

fois.j'n^ ' - trarcs do tra• acorn», and rar» of rorn: Ihe rriiçi »« iri^

vaux iii »' pln'iount low, and roaihiy rt«w^it*«f •

débris di• l.itii'ieii tpinplf qui • <ic^t Lp^ •••!••»•
atisKÎ ni*Mitii>nnoo daiiu la d«">• •)••>• >»'i- pic < >'Jtèiiem%,

vanio qu'on d<>nno lA'ake {Tme. in .\nrtk on i.i !i:,i 1. <

(ireert; t. I, th. vi. p. itu): l•- rc anat OM*
•• Dut i>r tho lowcr loinplo whirb i* ncar f• > '<''v«iii««^a«

tho north-caslcm ond of tho |)orib<du». or > n. powatl»
wnil " llio IcnitMHM , Ihi' lowor .- f»<«tir

niosl <>f tho ciilunin» atc oxtant nn>id*i l'<>u-

niins. Il was a Ictrastjrlo, «ith at least qucvillr, qui ont <!• :•
Ifl ' ~ ' rcetiong, p-1- Mes appaneiuicoi a Itodoat.

iUKi inietloec wikHnr. p. tfl. n*t.
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Le second édifice (pi. III, n° 5) , situé à une dizaine de mètres

environ au sud-ouest du temple , est une construction presque

carrée de 19™,50 sur 18 mètres. Quatre murs intérieurs la divi-

sent en diverses pièces
,
qu'on pourrait appeler deux chambres

rectangulaires, et trois corridors. Tous les murs sont ici en appa-

reil hellénique. Ils se composent d'un seul parement de pierres de

taille larges de ^,. Leur profondeur sous terre est de 2'"^S0.

A une distance de 48 mètres, et à l'ouest de ce dernier, est

placé le troisième édifice de l'enceinte du temple (pi. III, n° 5 bis).

C'est une construction trapézoïde de 42"",50 sur 32 mètres. Deux

de ses murs (S.-O. et N.-O). sont formés d'un seul parement de

pierre de taille, large de ^,, et les deux autres (S.-E. et N.-E.),

larges de ^,, sont composés de deux parements pareils. L'in-

térieur de cet édifice est comblé de grandes pierres détachées, et

aucune muraille de séparation n'y a été découverte. Les fouilles ont

pourtant mis au jour un escalier appuyé au mur nord-est et dont il

reste quatre marches hautes de 0"',15 sur l'",oO de largeur et

0'",33 de profondeur. D'une construction moins soignée que le

mur qui lui sert d'appui, mais toujours hellénique^ cet escalier

indique une réparation de l'édifice à une époque antérieure à celle

dans laquelle le temple a été transformé en église. Peut-être con-

duisait-il à un étage supérieur. Mais l'hypothèse qu'à l'époque où

cet escalier fut construit, le sol de cet édifice était en contre-bas de

0™,60 au moins de celui des deux précédents, me parait plus pro-

bable '.

A sa façade extérieure, le mur sur lequel l'escalier s'appuie pré-

sente sept contre-forts d'appareil hellénique, placés à une distance

' C'est ici
,
que Leake [Trav. in North. supposer qu'il y avait un second temple.

Greece, tome I, chap. vr, p. 267) dit avoir La forme pourtant de cet édifice n'est pas

vu une ou deux colonnes, ce qui lui fait celle d'un temple.
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(le A"',Mi l'un île l'autre, et n'ayant actuellement qu'une taillie de

0"',iK).

11 m'est «lit'ficilc <le dutermiuer [xisitiwment la (l(>etinatÛMi de M•
deux dcniit'i's <'•(1(!<•. Ce qui me paraît le plus prolwblc, c'est

qu'ils éUiieut affectés aux diff«''reiits moyeu.s de divinatiuu employé•

par l'oracle de Dodoue. Leur situation et leur foniM>, d'une pert,

et, de l'autre, le ^raiid noud)re de monnaies de brtmie déoott-

vertes dans le premier de ces édifices, et la grande quantité de dé-

bris de différeuLs objets eu bronze trouvés «fans tous les deux «

seraient
,
je pense, des arguments qui |>ourraient venir a l'appui

de cette opiniiui.

Toute la surface de l'enceinte du tenqde', qui n'a jamais été

remuée par la cbarrue, est couverte d'une terre composée en très•

grande partie de petites pierres provenant des débrb des anciennes

constructions. I^ quantité relativement |)Otite de fragments de

l>ri(]ues ((u'on y rencontre, et l'absence de timte trace d'incen-

die, me font supposer que les trois édiOces susmentionnés étaient

entièrement eu pierre, et que le bob, si même il y en avait, ne

dut entrer qu'en très-faible proportion dans leur constniction.

2. Le Téménos.

Le péribole, que j'ai appelé le téménos, ayant en moyenne

une longueur de 1 10 mètres sur tOij mètres de largeur, est situé

au su»l-ost et en contre-bas de 6 mètres environ de rencointc du

temple. En face du troisième édifice de cette enceinte, et sépa-

rées par un pas.sagc servant d'entrée à l'enceinte du côté sud-ooest

et dont la largeur varie entre 8 et 12 mètres, se troofent les

' On roinarquo aw*i ilans reUc onroinle Iwq—li U m'wt dWcfl• de dire a*Îb

quelque!) .tutre^ ili^bri» de rourailles pour
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ruines d'un autre édifice. Tout en étant annexé au téménos, cet

édifice fait une .saillie de 25",30 en dehors de la ligne de son

enceinte. Il a une forme polygonale très-irrégulière. Sa face nord-

ouest, qui regarde l'enceinte du temple, est en ligne droite et a une

étendue de ^,. Celle du sud-ouest forme une ligne brisée ayant

un développement total de 42'", 60. Le côté sud-est est en ligne

oblique longue de 25"", 30, et celui du nord-est est fermé en partie

par deux pans de mur, dont l'un hellénique de 10 mètres, et

l'autre de 7 mètres, bâti en petites pierres et avec mortier. Celui-ci

se détache du premier et s'avance en ligne parallèle. Un espace de

14 mètres, laissé libre à l'extrémité de ce dernier pan de mur et

où il n'y a aucune trace de muraille, était probablement toujours

ouvert et servait de communication entre cet édifice et Tintérieur

du téménos. Un autre édifice presque carré de 12'",20 sur 12 mè-

tres se trouve entièrement enclavé dans le premier du côté sud-

ouest. Toutes les murailles sont ici formées d'un seul parement de

pierres de taille larges de 0'",70. EUes ont une profondeur sous

terre de 2 mètres.

A l'angle est de cet édifice se détache le mur qui, avançant

en ligne droite au sud-est d'abord et au sud ensuite, l'espace de

121 mètres, ferme le côté sud-ouest du téménos. Sa largeur, for-

mée d'une seule pierre de taille, est de 0'",75. La première partie de

ce mur, longue de 77 mètres, s'élève en quelques endroits à une

hauteur de 3 mètres environ au-dessus du sol. C'était la seule mu-

raille du téménos apparente au-dessus du sol avant mes fouilles.

A l'intérieur du téménos, il y a un second mur qui court dans

la même direction et parallèlement au premier avec lequel il forme

un corridor large de 10'", 60. Ce second mur, formé de deux pare-

ments de pierres de taille et large de ",60, aboutit, au nord-ouest,

à un escalier long de 9 mètres. Placé à une distance de 6 mètres
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et 011 fart; du pan de nuir construit en pt'tit appareil dont j'ai déjà

pai-l•', cet escalier consiste en deux marches coostmitea en dalJes

largos do 0"',2i) sur 0'",20 de hauteur, et poeéee sur un rang de

grandes pii>rres do taille servant de fondement. rcxtrémité op-

posée do l'oscalior conunencc un autre mur, Kmg de i0",15, qui ta

se réunir avec la nuiraille nord-ouest de l'odittee décrit plu« haut.

Un mur de refond , situé vers rextrémiti* sud-est du corridor,

on détache un petit édifice rectangulaire de 26 mètres sur 10",,
formé <lo tous les côtés et dont le sol, couvert de pierres, n'avait

jamais été cultivé. Au milieu presque de cet édifice, il y a un petH

aiitol ou piédestal de grande statue, rond et formé de trois aasisg•

do pierres superposées (pi. VII, n"17). La première assise, composée

de deux pierres demi-circulaires, a une circonférence de 8 mètres

sur 0"',20 do hauteur; la seconde, d'une seule pierre, a 4",iO de

circonférence sur 0'",20, et la troisième, 3",33 sur 0•,20.

Paiini los «léhris de divers objets découverts autour de cet autel,

je citerai doux yeux en pierre calcaire ayant appartenu à une

gnuulii statue on bois (pi. LX, n* ) et une roue en bronze aree

inscription dédicatoire à Aphrodite (pi. XXVI, n" 1 ), qui prouve que

ces constructions appartenaient à un sanctuaire de cettr déesse*.

Outre l'escalier déjà mentionné, il en cxist4iit trois autres par

lesquels on descendait au téménos. L'un, appartenant au corridor,

est composé do trois marches dont la première, celle d'en bas,

a une largeur do 2",9() sur ', de profondeur et 0",26 de hau-

teur; la seconde, 2'",73 sur 0",39 et 0",25, et la troisième ,2-,4S

sur 0'"A*ô et 0'",22. Les deux autres ap|>artiennent au sanetuttre

d'Aphrodito et sont adossés, l'un au mur faisant face au nord-est,

et l'autre i\ celui <[ui fait face au sud-est. Le premier ooDsisIe en

< Voir i>l;ui.Ji..
,

11» 7
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quatre marches, dont la première est large de 3'", 10, la deuxième

de 2"',70, la troisième de 2",30 et la quatrième de ^,. Elles

ont toutes les quatre une profondeur de 0'",32 et une hauteur de

0"',20. Le second escalier présente six marches ayant toutes une

profondeur de 0'",32 sur 0'",22 de hauteur, et une largeur de 6'",20

la première, 6"", 10 la deuxième, 5"",85 la troisième, 3™, 45 la qua-

trième, 4'", 60 la cinquième, et 3", 77 la sixième.

L'existence de ces escaliers indique que le sol du téménos,

ayant une pente douce, était en contre-bas des édifices affectés au

culte d'Aphrodite de 0'",40 à l'endroit où se trouve l'escalier à

deux marches, cité plus haut, et de 1"',35 environ à l'endroit du

dernier escalier de six marches.

La seconde partie du mur, qui ferme le côté sud-ouest du témé-

nos, a une longueur de 44 mètres et aboutit à une tour rectangu-

laire longue de 8",85 et large de 5 mètres. Au milieu presque

de ce mur, il s'en détache un autre qui , se dirigeant au nord

,

forme un angle aigu avec le premier. Ce dernier mur, long de

21 mètres, aboutit à un pilier carré formé d'une pierre haute

d'un mètre et large de 0'",85 sur ^,. A une distance de 11"", 50

au nord-est de ce pilier se présente un autre pilier de même
forme , mais de moindres dimensions ; il est haut de 0'",63 et

large de 0'",65 sur 0'",50. Ce second pilier est appuyé sur une

muraille longue de 29 mètres qui, se dirigeant vers le sud-est,

aboutit au mur qui ferme de ce côté le téménos. L'espace qui se

trouve entre les deux piliers est couvert d'une série de dalles larges

d'un mètre et posées sur une couche de mortier.

En face de la susdite tour rectangulaire, à l'est, et à une dis-

tance de ll'",80, s'en trouve une autre de la même forme et de

7'",80 sur 5'", 30. Une porte ayant une ouverture de l'",05 donne

accès à cette seconde tour de l'intérieur du téménos.



Itl'iNES DIIOUNK. »

Deux taiiil)Otirs dti roloiiiie.H en tuf saïut aiiciiii ornement et en

mauvais état ont été trouvés debout entre Icfi deux tours. Ile ont

une circonférence de 2",60 et une hauteur de 1",î>î),

La disposition d<; toutes cesnniruilic.set {Mutités constructions me
fait .su{i[)user (pie 1(> passage situé ici formait une tiorle de propylée,

qui servait d'entrée principale au téméuos et aux temples*. ne

serait peut-être pas imjiossible que les deux piliers carrés, ou plu-

tôt les colonnes placées entre les deux tours, aient servi de base à

ia sUituette et au Imssin d'airain qui rendaient des sons fatidiques *.

Le côté sud-est du téméuos est fenué d'un mur lai^c d'un mètre,

qui, parlant de la seconde ti>ur rectangulaire, forme une ligne

brisée longue de 88 mètres. Un autre mur, long de 105 mètres

et formant auf^'le droit avec le premier, se dirige, au nord-ouest, en

ligne droite et ferme le técnénos ducôU' nord-est. Au bout de ce mur

un pan de muraille, long de 9", 50, avance dans l'intérieur du té-

méuos du nord-est au sud-ouest et, faisant foce au |ïctil |>ara|M>t

situé au côté droit de l'entrée nord-est du temple, borde le ctW'

opposé de cette entrée.

Deux murailles intéri<nires, larges de 0",80, et dont l'une est

longue do 77 mètres et l'autre de 11 .7 '. séleudeut parallèle-

ment aux murs qui ferment le téméuos au nord-est et au sud-est

»'t forment un second corridor large de (,;)0.

A l'extrémité nord de ce corridor, et à une distance de 5",0 à

l'ouest, ou voit dans l'intérieur de l'enceinte deux autres murailles

formant angle aigu. La plus longue, celle qui se dirige de l'est à

l'ouest, un développement de 34", 40; l'autre, se dirigeant du

sud-est au nord-ouest, n'a «pi'une longueur de i> mètres. Il serait

difficile de déterminer la destination de ces murailles qui pour-

' Voir plaiirho III. n* s. — ' V..ii j» ;
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raient appartenir h quelque édifice entièrement démoli; elles

pourraient aussi n'être que des murs de soutènement du plateau

sur lequel est bâti le temple.

Tous les murs du téménos, excepté le petit pan construit en pe-

tites pierres et en chaux et dont j'ai déjà parlé, sont d'appareil

hellénique et ne présentent pour la plupart qu'un seul parement

de pierres de taille. Ils ont une largeur qui varie entre 0"',60 et

",60; à l'exception de la partie qui s'élève à 3 mètres environ

au-dessus du sol, ces murs arrivent à peine jusqu'à la surface du

sol actuel, mais ils s'enfoncent sous terre à une profondeur va-

riable entre ', et 3 mètres.

A l'intérieur du téménos, il a été découvert, à une profondeur

qui varie de 0'",75 à l'",50, deux séries de petites constructions,

dont l'une devant le sanctuaire d'Aphrodite et le corridor qui y
fait suite, et l'autre au côté opposé devant le second corridor. La

première série est la plus importante. Les constructions qui la

constituent sont au nombre de vingt-cinq ; elles sont de formes très-

variables et faites chacune de deux ou de plusieurs pierres calcaires.

Parmi ces constructions, il y en a dont la forme carrée, rectan-

gulaire ou ronde, donne immédiatement l'idée qu'elles servaient

de base à des colonnes ou de piédestal à des statues ; et

d'autres dont la forme semi - circulaire indique des niches qui

contenaient des statues ou autres offrandes faites aux dieux. Toutes

ces petites constructions , dont la plupart se composent de pierres

travaillées avec beaucoup d'art et de soin, sont reproduites à la

planche VL*. Une description sommaire de leurs formes et dimen-

sions est donnée à la fin du catalogue des objets trouvés à Dodone

(voir page 2).
La seconde série contient seize de ces petites constructions, qui,

' Voir aussi pi. III, n" 9 et 10; pi. IV, n» 5, et pi. VUI.
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tout Cil (linv-niiit entre elh•» dans \et» dvtaïl» et Icff diiiiciisioiut, ont

toutes la même forme ivctuiiguhiire (voir pi. VU et |>age 128)'.

Un grand nombre <le débris de, de Mtatiicttcs et d'autres

objets en bronze, en cuivre et en fer, pliiKieur» fragmenU d'ins-

criptions sur des pliupies de bronze et de cuivre et quelques ius-

criptions sur des phupies de plomb ont t'ti; trouvés autour de ces

pierres, et notamtiuMit de celles de la première série. |^ décou-

verte de ces tlébiis d'ex-voto et lu variété des formes de ces cons-

tructions me font supposer qu'elles étaient des moiiunieutji votifs sur

lesquels des statues et autres objets d'une grande dimension étaient

placés, en même tenqis que des offrandes de dimension plus {ictile.

une trentaine île mètres au nord-est de la pramière série de

monuments votifs et une profondeur d'un mètre environ , il y

avait un tombeau, long <le 2 mètres et large de (P,.*'».'). H était

formé de grandes dalles et renfermait une grande quantité d'oese-

meiils. Deu.\ paires de boucles d'oreilles (voir planclie L, n"* 1 1 et

12), qui y ont été trouvées, me font su|i|>os4>r que ce tombeau a

servi de sépulture à plusieurs femmes.

Tout le téménos, à l'exception du siuu-tnaii'e d'.Vphrodîto, est

actuellt'inrnt une terre loboiirée. Il est couvert par une première

couche de terre d'alluvion qui, près des murs, ctmtient une grande

qiiaulitéde petites pierres, débris de ces murs. une profondeur

«l'un mètre environ , commence une seconde couche com|KWi''c en

grande partie de débris de briques et en |)artic d'une terre noire,

contenant beaucoup de traces de bois brûlé et de charUm en

j)Oudre. Cette terre domine presque les autres éléments qui com-

posent la couche inférieure autour des monuments votifs de la pre-

mière série. Tous ces indices d'incendie me font supposer que le

téménos a rontenu des édiiices construits en bois cl détruits par

' Voir aii»i |il. 111. 10 A/*, ol pi. IV. n* .%.
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le feu. Quelques ossements humains mêlés à des ossements d'ani-

maux
,

qui y ont été trouvés
,
pourraient même faire supposer

qu'une certaine résistance doit avoir été opposée aux assaillants

par les personnes qui se trouvaient dans les temples , et qui ont

été ensevelies sous les décombres des édifices incendiés.

Au sud-est du téménos, et hors de son enceinte, se trouve une

construction parallélogramme longue de 144 mètres et large de

IS^jSO. Ses murs, qui arrivent jusqu'au niveau du sol actuel, ont

une profondeur sous terre de 2'", 50 environ. Leur largeur, formée

d'un seul parement de pierres de taille, est de l'",40. Commençant

à l'entrée principale du téménos , elle s'étend , en suivant une

direction presque parallèle au mur de l'enceinte , dont elle est

distante de 3 mètres au point le plus rapproché et de 13'", 60 au

point le plus éloigné. Cette construction pourrait être considérée de

prime abord comme affectée aux jeux Naïens célébrés à Dodone,

et destinée au jeu de pancrace ; mais la grande proximité du mur

du téménos, qui aurait gêné le mouvement des lutteurs et des

spectateurs, me fait supposer qu'elle appartenait plutôt aux temples

et servait à quelques pratiques religieuses.

m.

RUINES DECOUVERTES AUTOUR DES EDIFICES DE DODONE.

En dehors de l'enceinte, au S.-O. du téménos et au S. du théâtre,

j'ai fait creuser plusieurs tranchées de trois mètres environ de

profondeur, sur une étendue de plus de 12,000 mètres carrés. Le

résultat en a été la découverte de plusieurs pans de murailles by-

zantines construites en petites pierres et en chaux, et qui ont actuel-
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liMiHMituiio profoiulciir (It* 2",50 environ .sur 0*,Ki) de liii^/ ni puii

|)l. , n" (i et (» bis). Ce n'est que tout pri-s du mur extérieur du

tériiéiios que mes fouilles ont mis uu jour d«.>s murailles plue cnnMÎ-

dénihles «h; mt^me nature, et qui forment les trois petites construc-

tions que l'on voit i\nus le plan des ruines de Ik>done (pi. III. a* G).

Il serait <lini<:ile de dire d'une manière catégorique si ce«•>
tructions faisaient partie de quelque édince , ou si elles n'étaleot

que de simples habitations. Leur forme servirait plutôt à l'appui

de cette dernière hypothèse.

J'ai fait aussi ouvrir des tranchées ù différents pointai daiui les

ehanq)8 situés un sud-est et au nord-est d•? •'"•>•'••>«, mab je

n'y ai trouvé aucun vestige de constructions.

distance de 300 mètres environ, au sud-ouest des ruines que

je viens de décrire, et de l'autre côté du ruisseau qui traverse la

vallée, se trouve, k l'ombre d'une «piinzaine de grands platanes et

d'ormes, une petite église dédiée ù Saint• Nicolas, constniitc sur

une élévation formée d'anciennes ruines. J'ai fait fouiller la plus

gran<le partie de cette élévation ; mais je n'ai pu y trouver aucun

indice (| piU me guider pour déterminer le caractère de l'édilice

qui s'élevait autrefois en cet endroit. Je n'y ai trouvé que quelques

restes de murailles helléniques tellement confondues avec des amas

de pierres détachées, qu'il m'a été impossible d'ensuivre la direction.

Tant de ce côté que de l'autre cté du ruisseau et dans le voi-

sinaj^e de l'enceinte sacrée et du Ihéôtn•, il se {leurrait qu'il oxis-

ti\t d'autres restes d'édifices; mais, {>our m'en assurer, il eiit fallu

faire des fouilles d'ess^ii sur une grande jKirtie de la vallée. Ia*

temps m'a mautiué pour enlrepremlre ce travail, et je souhaite

qu'il se présente des occasions favoraldes, mjîI h d'autres, soit à

nuii-mème, j)our chercher et trouver tout ce que la terre pourrait

encore nous ( aclier des édifices de l^wlone.



CATALOGUE
«

DES OBJETS TROUVÉS DANS LES RUINES DU TEMPLE

ET DU TÉMËNOS DE DODONE.

En donnant ce catalogue, mon but n'est pas d'entrer dans une

étude scientifique des objets qu'il contient; mais, ayant fait graver

les plus importants dans les planches qui suivent, je me propose

d'en donner ici une classification, et de mentionner aussi ceux que

je n'ai pas fait graver, afin d'offrir aux hommes compétents qui

^ voudraient s'en occuper un ensemble de tous les ex-voto et autres

objets trouvés à Dodone.

Les exigences d'une disposition convenable des planches m'ont

^y presque mis dans l'impossibilité d'établir un ordre rigoureux, soit

chronologique, soit par sujets, dans le classement des objets. Je

suivrai donc l'ordre établi dans les planches , en le soumettant

toutefois à la division des objets par matières et à l'ordre des caté-

gories d'après lesquelles j'ai divisé ces objets.

OBJETS EN BRONZE, EN CUIVRE ET EN PLOMB*.

Les ex-voto et autres objets en bronze et en cuivre sont les plus

nombreux et les plus importants. La plupart sont couverts d'une

très-belle patine bleue ou verte, qui a presque le vernis et la

couleur de la malachite et de la turquoise. Pour en facifiter le

classement, je les diviserai en dix-sept catégories.

' Les seuls objets importants en plomb sent paragraphe et placé les inscriptions

étant les inscriptions de loracle
,
pour de l'oracle gravées sur plaques de plomb

ne pas interrompre la série des inscrip- ii la suite de celles gravées sur plaques

tions, j"ai mis ces objets dans le pré- de bronze et de cuivre.



STATUETTES EN BRONZE. 31

Première catéf/orie.

20 Statuettes en imf)NZE, «lont les <louz« prcinièree de slyle

archal(iue et les htiit ileniières de style plus récent*:

1. Satyre itiiy phallique dansant.

PI. I\, n"• I il I Aiv. h. o",ao.

IjC 11° 3 rcprést'lll»• mu• <]<•<• ''• .
1••\.1 iinï i»sl |«•-•' ritl* r»• »al\rr.

2. Joueuse de douMe llùte (.>.).

\ , M I ri ! /i/v II r. I »

.'{. rersoiuia^•- royal (IVIops?).

IM. \. Il' >. »l im. Il <• mS

• 4. Atalanl•' courant.

IM. \l. n'" I il I /"•' Il " '•»•

5. Tète de divinit»• imsie sur une tipe (frajcnient de dossier de

siogc).

IM. \l . n" •' il '. /'M•, II. toUl. ... M. Il ' •'
•''•

0. Jeune cavalier.

IM. \l. Il i « I >
/''. Il " '"•

' Pour les ol)jol> C(>m|iris dans la pnv (annexe A). Je ne fiUs que répéter ki le

miôro et la seconde ralégorie, âin»l que nom de chaque objet . aln qw «on «•-

pour lo n" I «le la lioi- .ie. Ulofue^^^^^-
,,• la .l.s.riplinii .li< M. 1.• ; • -> d\c \ i Dodone.
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7. PuUas.

PI. XI, n''4, h. 0,12.

8. Apollon (manche de miroir).

PI. XII, n" I, h. 0,17.

9. Même sujet.

PI. XII,n''^3ct 3 6/>, h. 0,17.

10. Apollon assis.

PI. XII, n"' 2 et 2 bis, h. 0,10.

11. Jeune conducteur de cheval.

PI. XIII, n" 1, h. , 12.

12. Le fleuve Achéron (agrafe).

PI. XIII, n"' 2 et 2 bis, h. o,o4.

13. Jupiter lançant la foudre.

PI. XII, n» 4, h. 0,11.

14. Acteur comique.

PI. XIII, n» 5, h. 0,10.

15. Aphrodite.

PI. XIII, nv3, h. 0,12.

16. Personnage barbu (travail primitif).

PI. XIII, n"/|, h. 0,1 3.
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17. Mt'iiadc.

IM. \l\ ., il

18. Hi'rgor (.(\1? Voir<ljins In |»ape 105, noie 1, rhistoiro

racontée pur PiOxèiie.)

IM.XIV, n'a,h.o,ii.

H). Éphèbe nu (Taras?).

IM XIV II• 3, h. 0,09.

20. Éplièhe mi (atlil.He?).

IM \IV n• , h. 0,08.

Deuxième catcgone.

31 B.\s-uKLii.i s ri'pivsciitant divers sujets travaillas au re-

pousse, sur des plaques de bronze, dont quelques-unes Minl trôs-

niinces et mal conservées '
:

1. Pollux terrassant Lyncée (géniastère [jugulaire] de casque

votif).

PI.XV, h. 0,17.

2. La Dispute du trépied de Delphes .nfr.• VjMilIi.n et îfprrule

(ornement de cuirasse).

IM. Wl.n" i.h.o.ii.

3. Même sujet (mal conservé).

4. Même sujet (iti.).

' En ili'hors do ces ln?nlc cl iino piiV. prfsenUnI 4^|*•#•
j'ai troiivo aussi plusieurs rra({nu'nl<« «le |il.«- i•»••
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5. Deux scènes de combattants (sujets homériques?).

PI. XVI, n'-a, h. ,.

6. Scène de sauvetage (fragment).

PI. XVI, n» 3, h. o,o4.

7. Hercule terrassant le taureau de Crète.

PI. XVI, n" 4, h. o,o8.

8. Guerrier blessé ayant l'épaule droite percée par une lance

(fragment de style archaïc|ue).

Pi. XVII, n"i, h. o,o6.

On pourrait y voir Hadès , venant se plaindre à Jupiter et por-

tant sur l'épaule la lance avec laquelle Hercule l'avait blessé, selon

le récit que Dioné fait à sa fille Aphrodite. Ilom., Iliad., E, v. 395.

^' '^ •/. oïîtÔv,

jaiv , ;; aîyioyo'.o,

' ^, /..
5|; [ *|•:7

, /,, 7;;['; • ^;
[; , / ^.

Mais la jeunesse du personnage représenté ici fait que j'hésite à

lui donner le nom d' Hadès.

9. Tète barbue de Jupiter.

PI. XVII, n» 2, h. 0,07.

10. Tête d'Omphale.

PI. XVII, n»4, b.0,17.
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I I . MèiiH• siiji'l,

l'I \\ Il I, - i, .. M ;

12. Même snjpt (frngmont/•).

l'I W II I, r.. I

13. Tète i'Jis(|iic(• (le Pall i.

11. \\ il 11 . I,

l'I w II. M ;, Il ...u5.

18. L»' lia.s ihi i:urj).s il imu icmnu; assise (ThcUs ti'nnnt tmi»

«''(1«' (l•' 1m innin «Iroîl••*').

IM.Wll, a !.. I.

H). IVff (IcsaiMv .ippliqun( anse de vase).

I>l. XVH, .), h.o,o8.

17. Tùto lie jeune frnime (Uionc i•).

pi.xvn. u 1 1. 1. ...o(i.

18. M^ine sujet (mal (Ouservé).

10. Se V lia.

PI. W III, I I. .

20. Deux griffons en face 1 un île l autre.

PI. XMII.n- ...h. o.o8.
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21. Même sujet (mal conservé).

22. Échidna.

PI. XVIII, n" 3, h. 0.09.

23. Quadrige conduit par deux guerriers casqués.

PI. XIX, n" I, h. 0,07.

24. Fragment de quadrige conduit. par une Victoire.

PI. XIX, n»4, h. 0,07.

25. Bige conduit par une Victoire.

PI. XIX, n» 3, h. o,o5.

26. Fragment de bige conduit par une Victoire.

PI. XIX, n» 2, h. 0,06.

27. Centaure (le haut du corps manque).

PI. XIX, n" 5, h. 0,06.

28. Fragment d'un buste drapé représentant une ménade.

(Non gravé.)

29. Corps de lion (fragmenté).

PI. XX, n"7,I. o,o5.

30. Tète de taureau (fragmentée).

PI. XX, n" 6, h. 0,08.

31. Tète de bélier (fragmentée).

(Non gravé.)
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Truisième catégorie.

16 Statuettes d'animaux en bronze :

1

.

Sphinx mi\l«! (trnvnil nrclialiiue) '.

IM. X\. 1 I. ..

2. Pégase voinnt.

La crinière est tressée en tonfTe au sommet de la t» l<•; • nv

mèches s'en détachent et tombent sur les tem|)es.

Apiiliqiin d'un ((rand iistonsilo auquel il éUit attaché par les deoz norcMOs de

métal supportant les piods do devant et do derribre.

PI. XX, •, I

<| quelque u»tc>u»ilo sur lequel il était altaclié par I•- fr.i;;in<>nt <!•< m• laJ

qui lui sert do support.

PI. \\, '.
I M,,.',

1. Taureau dcliotif.

Sous le support, mi^ iiianjui' .
W, Il \. I

}^. Corf murant . la ti'ÎÉ» tniirnéo on arrièrr.

Il f;ii.-aii>) j>aMi"' n un .
: ^ |^

ViMilii", iiii1ii|iii> pi'iil '•> smi iiiinn'iu il
^

1, \\ .,. I - .

' Voir Annexe A.
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6. La tête et le devant du corps d'un lion portant un collier.

PI. XX, n-'S, h. o,o3.

7. Jument marchant.

Applique d'un ustensile.

PI. XXI, n" I, l.o,o6.

8. Bouc assis.

Pi. XXI, n'a, 1.0,07.

9. Épervier tenant dans ses griffes un serpent.

Médaille d'ornemenlatioa en applique.

PI. XXI, n" 3, diam. 0,06.

10. Colombe posée sur une main de femme qui lui donnait le vol.

Fragment d'une statuette.

PI. XXI, n"' 4 et 4 bis, h. o,o5.

1 1 . Colombe volant.

PI. XXI, n» 5 et 5 bis, h. o,o5.

12. Oie. Travail primitif.

PI. XXI, n» 6, h. o,o3.

13. Serpent (fragmenté).

PI. XXI, n° 7, 1. 0,09.

1 4. Serpent, ayant le milieu du corps enroulé en forme de bague.

Pi. XXI, n» 8, 1.0,07.
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15. Serppnt.

IM. \\l ., I KoH.

16. Si'ipent.

Manche d'un ii»t«nHilo.

PI. XXI, I. 1'. I.. "."',

Quatrième catégorie.

24 DiVKiis i:x-VuTO et iragineiits d ex-voto en bronze j
,

des inscriptions dédicatoircs à Jupiter Dodonéen et Ni i-t

Dioné, et un à Aphrodite. Ces inscriptions sont gravées en far-

simile dans les planches qui les reproiluiscnl.

1. Plaqui. 1)1 iinoNZK, portant un phallus comme emblème.

L'inscription suivante, dont les lettres iniliquent le quntrièmp

siècle av. J.-C., couvre toute la surface'.

0cèç :/
Zcû&-

« -'« :/ »€
---' Mo^iywwv/

»*
' > rcUo iii!«rnpti(in pt relies de . « rommenljim d? M. E- E(E|tr (An*

rin.|iii.">iii- '• ;>
, ii- » .

•»
. > » >' ' ''
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Dieu; Fortune. Jupiter souverain de Dodone, je t'envoie ce présent de ma part,

moi Agathon, fils d'Echéphylos, et ma famille, proxènes des Molosses et de leurs

alliés durant trente générations depuis Troie; génération de Cassandre; Zacynthiens.

PI. XXII, h. 0,2 1, épaisseur, o,oo3,

2. Petit vase (fragmenté).

Il porte rinscription suivante à l'extérietir du col :

^/^', .
Philoclédas, fils de Damophilos de Lcucade, à Jupiter Naïos.

La forme des lettres et l'orthographe de cette inscription indi-

quent une époque très-ancienne
,
peut-être le cinquième ou le

sixième siècle avant notre ère.

PI. XXIII, n"' I et i bis, h. o,o4, diam. 0,10.

3. Trépied. L'inscription suivante est gravée à l'extérieur de

sa bordure. .
Terpsiclès le rhapsode a dédié à Jupiter Naïos.

Cet ex-voto ajoute un nouveau nom à la liste peu nombreuse

des rhapsodes connus. La forme des lettres de rinscription est

du cinquième siècle av. J.-C. D'un autre côté, l'emploi des lettres

longues et indique que Terpsiclès est un Ionien.

PI. XXIII, n"' 2 et 2 lis, h. o,oj, diam. 0,12.



4. Deux l'iKDs DK THKfiKU, (lunt |»ortc cette inscription:

<'t I autre celle-ci :

Ai/;-..•.*.

Pri'^snnt tléilié h Jupiter |>ar la villn de» l^rholeiu.

T/i(leiilité de la tonne et de» dinieiisione de cce deux pieds

me luit supposer (piiis ont a|>pnrteiui à nu »*• ••|»* '!«•

la ville des .«''<•|'»»»< (?) j» •• à .îiipit••!•.

l'I. \\m. Il- 3 et 4, 1.0,17.

5. Honurui•: u'um-: .. Elle |)ortc cette iiiâcnpttoii

à l'extérieur des lèvres :

Sutaii'i* a ili-ilu; Ju|>iU-r .\aius.

Les lettres de cette inscription ain.si que de celles qui vont

suivre, a l'exception des n" i5, 16, 17 et 20, sont du quatrième

ou ilu troisième siècle avant notre ère.

l'I Wlll. >, 11. 0,0a. dinm. o.aH.

6. l'Hi.vLK ommii.k:. Elle |m.iîi .< < > ription autour et à

l'intérieur des lèvres :

•. Naot, vJ^vm.

DoriiMus dédié h Jn|>ili>r Niios pour •••|' • \<i<ii f-tit iur nî»|trth^«.

(Diopéthès) ne doit être qu'une forui. i ".iMle du
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nom de (Diopéithès). Divers personnages avaient porté

ce nom. Parmi eux, il y avait un devin célèbre à Sparte.

*Hv ^; [ ),> *; ; ; ,; -^;' ^,[ ,, •
, -/;, [^.^;,

[ ;, •,., ,
' - |7.^[.

(Plut., Vitff ffesiÎdi, cl Vitie LysandriXXll.)

Par la forme et le style, cette réponse de l'oracle, que Diopéithès

a lu devant le tribunal de Sparte, ressemble beaucoup à celle que

les Athéniens avaient reçue de Dodone relativement aux suppliants

(Pausan., VII, 25, l.Voir pages 142 et 143, note 1), Il ne serait donc

pas improbable qu'elle fut aussi une réponse de l'oracle de Dodone.

Dans ce cas, on pourrait sui)poser que le célèbre devin de Sparte

était en relation avec l'oracle de Dodone, et que c'est peut-être lui

qui avait fait le vœu pour l'accomplissement duquel le présent

ex-voto fut dédié à Jupiter Nalos.

PI. XXIII, n" (3, h. o,o'3, diani. o,^?..

7. Base d'un petit vase, avec inscription incomplète au fond:

v'jT.o

PI. XXIII, n" 7, h. ,, diam. o,o'3.

8. Plaque (fragment de grande phiale ou de bassin), avec cette

inscription incomplète :

PI. XXIII, n» 8, diam. o,ii



BX-VOTO F 11 1 1 \ 7 iVKi• < ^

. pLAQt'K nRCTA.N<iLLAiHi: ; elltr rUiil atUchve à qu<'i(|iii• eX'XoUi

qu'on ne jm'uI |)aM (lrtcrfiiiii<;r; elli• {K>rU; cetU• inscri|ition :

Présent fait Jujuut <>* imr

PI. XXIV, n• 1,1. ,.
10. IVvs.soliiK. Ellft scrsaii jM-ui-iirL• jjuur passer lirn iii)iiiucs

<>in|)loyé.s au.x sacriÎico.H ou h ((> {)rntii|iic.s rcligi(?u.s(>s.

Lt's trjUM's d'uni• plnqiii* mince et regulit*n>uitMit |>ercéc
,
qu'on

voit au revers et tout autour du fond maintenant hrisé . me
.suppo.ser que cet ex-voto était une passoire.

Elle i>orto cette inscription au manche :

.il» N«^*.

Jll|Ml' i 1
' «

IM. XXIV, n* a. long. o,a>, dtain. o,iu.

1 t . Pi.AijUF. np.cTANGULAiRR, fragment d'une |K.'tÎte tiolte Icom-

parcr [>!. LIV, n* 8).

Elle porte cette in.scri|ttioii :

Att sir «1»•.>•'-.
Philinon IWlhi^nicn à Jupiter .Naio•.

IMiisieurs personnages d'Atliènes ont porté le nom de Pliilinos.

Parmi eux il y a lui colriéran|ue de Itémoethènes (Mid.,./ , ; '/, et orateur ••

par Athénée (, 12 h\. >",; t •»• Zfv ."-»^; ? *•^
. \\\
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12. Petite phiale.

Elle porte cette inscription autour des parois intérieures :'. .
(«>) {sic).

Aulagalhidas à Jupiter Naïos.

Autocratidas à Jupiter Naos.

La ressemblance clans la formation des noms d'Autagathidas

et Autocratidas semble indiquer deux membres d'une même fa-

mille. Il faut aussi remarquer la différence d'orthographe

et '.!, Naiw, qui montre l'emploi simultané des deux formes à

l'époque de cette inscription, laquelle, à en juger par la forme des

lettres, est probablement le quatrième siècle av. J.-C.

PI. XXIV, n" 4» diain. o,i4, h. 0,02.

13. Petit vase (fragmenté).

Il porte cette inscription autour et à l'intérieur des lèvres :

' Natw.
Présent de Bemaios, fils de Phylleus, à Jupiter Naïos.

Pl. XXIV, n"• et 5 bis, h. 0,07, diara. 0,07.

14. Bandelette (); elle doit avoir servi, soit comme dia-

dème d'une statue, soit comme ornement d'un vase ou de quelque

autre ex-voto.

Elle porte cette inscription :

.
Les Paléens à Jupiter Naos.

était une ville de l'île de Céphallénic.



\\•|. . ,«/,. \\' I.Nst.iiii'l iOjie. 4%

>., ),^« {MÎfa. (Pau»., VI, 15, 7.)• H' tial (rrivtiv » llxltî;. (Htnu»., , J, 15.^

1*1.\, "• et (> /*, diam. , 1 1 , h. ,.
15..
I/inscriptioM suivÎnif<> en fi«Mit tmiti• la surface:

I .

{sic),
:.

'' di'ili»• reri fft »» l'arpont Jiipiler.

L'orlli<)^;raplio de crtle inscription in(li(|ni* le cin(]Uieuie urm i<•

avant .!.-(-.

iJnns la traduction
,
je considère le conune euphonique. On

pourrait pourtant y lire pour = v, comiiip/ pour' /^.
. \\\ ,

" , diam. o.ii.

). (.•(.> \. , ajyant la forme d'un ascos; il repoeait sur un

support rond iif^uraut une petite lampe allumée.

Il porte stir le bord intérieur du versoir l'inscripUon su ivante :/ •. (sic) («»•

Jiipilor Naos cl lYinw.- It• Pnrthéeo éUnt ai^inolhëlr.

L'emploi des mots et, au lieu de New.•, et, me

parait une faute du graveiir anliipie.

Le fils de Cliarops premier, un des persoiuiages les plus impor-

tants de rt^pire, au second siècle av. J.-C, portail le nom de Ma-
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cliatas. Charops II , allié des Romains et célèbre par les persécu-

tions qu'il a exercées contre les Épirotes, était fils de ce Machatas.

; ( ) -, . (Polyb., XXVII ,

13, 3.), ; » ^, '|7, ,
(Plut., Vi/x Tieiiy.)

Le nom n'est probablement qu'une forme différente de, et indique le pays d'origine de Machatas. Les-, ou

étaient un peuple habitant au nord de TÉpire et considéré

tantôt comme Epirote, tantôt comme Illyrien ou Macédonien.

'[ , [,^'' ,, tAr,5>è, jATià'è^ 9, .,^'. (l'olybii VII, 9, 13.)

;^ ^ ?, [/' ,
,^- |;',. (Dionis Cassii XLI, 49.)| ;(; .'/ '', , . (Strab., VII, 7, 8.)

PI. XXV, ° 2, h. , 34, circonf. 0,72.

Le " 2 bis de la même planche représente le support du vase.

17. Vase tout à fait pareil au précédent. L'inscription de ce

vase est correcte aussi pour les mots et '., dans lesquels

Finscription de l'antre contient une erreur du graveur antique. Le

graveur moderne de la planche a reproduit ici par erreur la faute

du vase précédant en gravant au lieu de •..

PI. XX\, " - ter.

La forme des lettres des inscriptions des deux vases est du

deuxième siècle avant notre ère.
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18. Petit candélaiiki: (fragmenté).

Il porte autour <le su lms<• infériiMirc riiiHcripUoii siiivniit*• :

(•laucun Jtipii iiumé.

IM. \\V, nV'icl3 0M, h.o.ii.

lu. Pktitk iiock.

Elle porte cette inscription :

',^ avcfhixt.

Opliéliou dédié à.
PI. WVI. ' I, fli;uii... M.

20. Deux fnifiUR'uts «le handklkttk, qni s'adaptent bien cl por-

tent une inscription indiquant un monument public élevé§
une tncloire navale :

tatov /ict^
lx3s lettres de cette inscription sont du cinquième siècle avant

notre ère. Il est » regretter que le nom du [MMiple vainqueur lie

soit pas complet.

l'I. \\l\ I .- '•

21. Pktitf. '..
Klle porte au fond une ius<-ription lai.<»ée probaldement inache-

vée par celui qui en avait commencé la gravun> :

c'

A Dioné.

1*1. WVI, n* 1, diain -> i . h. o,oa.
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22. Anse de vase, figurant un mascaron de lion. Un fragment

du vase (en plaque de bronze mince) y est encore attaché et

porte les lettres suivantes, restes d'une inscription dédicatoire à

Jupiter :

'.

PI. XXVI, n''/\ei\bis,h.o,\/i.

23. Grand anneau sur lequel est écrit le mot

Force.

Pl.XXVI, iiM), cliam. o,o5.

24. Couvercle d'un petit vase portant à la surface supérieure

ces deux lettres :

I

PI. XXVI, n"7, diain. o,o5.

Cinquième tategoric.

45 Inscriptions et fragments d'inscriptions sur des plaques

de cuivre et de bronze ayant à peine une épaisseur d'un demi-

millimètre , et la plupart mal conservées. Parmi ces inscriptions,

il y a des décrets de l'assemblée des Épirotes, émis pendant le

règne des Eacidcs, et d'autres après l'extinction de la royauté, qui

confèrent la dignité de proxénie, le droit de cité en Épire, des

franchises, etc., et des contrats d'achats, d'affranchissements d'es-

claves, etc. Tous ces actes avaient été déposés dans le temple de

Jupiter Naïos, conformément à l'usage généralement pratiqué par

les Hellènes, de donner à leurs conventions plus de publicité par



INSCIIIPTIONS »L'H. .^ DR TtlVIir W

le iIrpAt qu'ils cm iaisai«Mit( iim Umpl,•, it .|. |, ^ ,.,.
«l'un caractère siicré qui rtMulail plus ciTtaiiiP Kur i-xerulioii. l'np

pnrtift (!<» ces inscriptions ..nf rf.'• fn,tiv. rs ,i, fragmenU, que j'ai

ras>«.inM»''sel nynstos '.

I
. ln.s(ri|»lion nu |>oiutill<'• sur pluque de bronze.

Weiç /[] []€{/ •.4
,/ AretwoTdv iW,%v I-

V A«ttp<o', c-

i:l '.; .NjorTO-&
r.pérzoL {sir) Mo-

y', . / » r'-i — •* n'y,

(• |)jir li<(|iii>| |i-s .illu» Lj.u..l.•. .• •••( il•»» drniu Ae fmnrhÎM• m
r.-VlinlaiiiiMi( im)U!• I« ri'ffti•• ' V-opl«l»«ni' '' ' V — •-

i..

i'hxni |irn<ilnti> «• »•*.

11 y a <l«*ux luis tpire qui poricut le nom »1•• Ni'o|ttoli-me. 1< un,

c'est le père dOlynipins, mère tl'Alexandre le Grand; il a r^gné

vers le milieu du quatrième siècle avant J.-C. (Dio*!. Sic, XIX, 51,

<î.) Ce Néoptolènie, étant lils d'Alcétns, ne |>eut pas iHre celui de la

présente inscription, qui est HIs d'Alexandrt». (Pans., I, II, I.)

L'autre Nèopiolèiue, qui est probablement celui de celle ins*

cription, a ré^nè vers la lin du quatrième et )c commonoeineilt

du troisième siècle, seul et avec Pyrrlius, par lequel il fui mit à

mort vers lan 29.*» avant J.-C. (Plut., Vitif Pyrr/uX)

Nèoptolème étant nommé ici seul roi, rinec'riplion doit élrc au-

It'iiiMirc à son assoi'iation um• • !*\rrli»i';.

' tîn (IchopH (|p!« qiianinlp-<'ini| w
lions gravées, j'ai tmtivé .•»»» '•

rnipnu'iilMiuiiio coiilicniiriil i|ii k|im«al• i•

• n-r i «-^ If
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La mention d'un prostate (protecteur) des Molosses, comme un

chef éponyme à côté du roi , confirme ce que disent Aristote et

Plutarque du caractère tempéré de la royauté chez les Épirotes.

(^>.à \ , ' [) , ;
^''.. (Arist., . ', 9. \, ap. Miillor, Fragm. hist. ('.,

t. II, p. 148). — (Plut., Vitx Pijrrhi V. voir page 3. note 1.)

Il y a plusieurs fautes du graveur antique : -, pour-. Les mots ',,, qui devaient être placés après-
'., doivent avoir été oubliés, et ajoutés à la fin.

PI. XXVII, n" I. .,.
2. Inscription au pointillé sur plaque de cuivre*.[] -

[.][!,']'''. './
—, . . . iMapTJ--, [sic),; -, , -
), , -.^ {sic) [,, ';-, _,,
(,. <>'.-[] .
Pl.XXVir, 9., . o,a'3.

3. Inscription au repoussé sur plaque de cuivre.

['.]& []£, *[]

[]][]
' Celte inscription a été complétée par M. Egger de la manière la plus heureuse (voir

Annexe BV
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[ ». «];[<'/; è]i Mcvc^^^/^

[rt]o$c *]• t/.AT,7Mi i«r) Tûv

[Azc'.pitiTav] KTT.'jcav -
[ •.£>€]. fwV^ ?**-
[ '. *1] '/..

Dérrol rnnitcmbloe des Épimlfn, roiif ' ' ''• ' • . ^ ,«-

inilli•. »'•!* •» '^ irAI<"inM<lr<• : \ ;

; plus ( i'li'l)n; des roi-s «i• i|iit le iioni d iVlexaii•

drc est le lils de Néo|itolème, le frère d'OlyiiipinN, qui fui tué en

Italie, vei-s Mil iiv. J.-C. (î)iod. Sic, XVI, 91, A.)

]\)nrtniit, d'nprùs la furine des lettres, retti; iuseri|»tiuii [tarait

moins nucieiuie que celle suh n" 1. Il est duuc prolNilde qu'il s'agil

ici d'Alexiiiidru H, iils de Pyrrhu:», qui régué dans |in>mière

moitié du troisième siècle avant notre ère, (Pans., IV, 35, 3.)

Le mènu> nom du roi Alexandre se ré{M*tc h l'inecripUon mib

n" 2M.

IM \\\ Il ; I .M-

\. Inscription nu repousM* et ati [K>intillè sur plaque de cuivre.

[«]. [/«]
[]5 2!{.- \.

. . '., Mokvjua rp^tv-

[], •/^ tmlï [4]-[] jcal^
[Àncipjro []-

>•(• (les Mnli.--.. • ronlatit • di|{nilv il•• ]
^ "•' ic« j»n\nrgr» j Aite<ii<-«

h Tlu'uiloro. liitili' M iniut. ol i( MM dosn^ndai ~
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Un fragment d'ornement, qu'on voit au-dessus de rinscription,

indique que sur la partie brisée de cette plaque il y avait une

représentation au repoussé d'un sujet que le fragment conservé

ne suffit pas cà déterminer,

PI. XXVIII, n» 1,1. 0,9.1.

5. -Inscription au pointillé sur plaque de bronze :

[]/
[]-
[/],-
V,, ».-/, '.-

, -(-
'..

Cette inscription contient un fait intéressant pour l'histoire de

la proxénie, et dont il n'y a pas d'exemple connu. Les Molosses

accordent le titre de proxène, non pas à un individu, mais à tous

les citoyens d'Acragas (Agrigente).

Pi. XXVIII, n» 2, 1.0,16.

6. Inscription au pointillé sur plaque de cuivre.

/,
[,_'.]

....
'. iizl, [sic)

«
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*
potv,%4

' >.e'.|juâva, -
7.0tf'. -•,
wxôntiov

[^]•. (tir)

[]7(•>
'.'..

Arlf (le ili)lilltii>ll il•• tlivers IUltlU'ul>li*H iliMlins i •.< j• r- rm• <
i

1 . «

ailiers ( l'Kpiri•;.

I*iii• »•»• !«' irravi'nr )niti(|iion ''<•?•> --r,/r— <» . Heu de"^-
•| \\l\. Il I I. .. •

.

7. Inscriplioii au repousse sur plaque de bronze:

[«ci;/ aj[][ Aiîtijfor[][] -
o~to ;[] . . . [$][ :] -

[.] [Aaoap/Joy -
,[] \/oî>.['j'j ];-
[•. ];«

t^f•. [7:] «}«

[]{;/« [/•]-
[] [ ]-
<^.

«<< l'auMMiihlt'o dos Kpiroli't !> , |.t »(ralot{ic d AnlinuitB. nmlcraal !<'

droil do rili'• il I'AcIhmm» Dain.inh.is lu^ • I' •• "

m
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Le stratège Antinous était un personnage distingué et un des

derniers généraux de l'Épire. Il était à la tète des Épirotes avec

ïhéodotos et Céphalos, lorsque les Romains entreprirent leur cam-

pagne contre Persée, roi de Macédoine (vers l'an 170 av. J.-C).

Accusés par Charops le jeune d'être ennemis de Rome, ils s'al-

lièrent avec Persée et tombèrent en combattant contre les Ro-

mains pour l'indépendance de leur patrie.

Ta; [J.h / ^; ry (de Charops) ;•' 7;/_£; ;
•/,/,; ;;, , - ; ^^.
(Polyb., 1, 13, 7.)' 7;pô;' '; ; '-
;, ' • ( .[) ; (77;, -'. , ; , /.6<7 /•,;;' * ; [' [J.rM

[;.77 fitou. [Idem, XXX, 7, 2.)

Cette inscription ainsi que celles sub n"' 13 et 14 et celle sur

pierre calcaire (pag. 114, n" 2) nous apprennent qu'après l'ex-

tinction de la royauté, le chef des peuples alliés de l'Epire, qui en

était aussi le magistrat éponyme, portait le titre de stratège, et que

la période de chaque stratégie servait de chronologie poiu* les

actes publics en Épire.

La dignité de stratège doit avoir pris naissance vers la fin du

troisième siècle avant J.-C, lorsque Deîdamia, arrière-petite-fdlo

d'Alexandre, fils de Pyrrhus, morte sans enfants, a légué le pou-

voir au peuple.

, (le troisième) ', ,
-'- , '. (Paus., IV, 35, 3.)

En dehors des stratèges, il y avait également une autre magis-

trature éponyme, celle des prostates (protecteurs), pour les Mo-
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losses, et {)r()bal)lciiu*iit niiRsi |)Oui' cliacuii di•* autre* peuples de

rÉpiro (voir les inscriplioiis kuIi n*^ 5, , 8, 11, 12, 14, 15, 10.

24, 25, 28, 20 ot 31). Celto aifçiiiU• exieUil de m.'n..- *u.iih I.•,

rois l'Laoidcs (voir N-s iiiKcriptioiiH Mub ii** 1, 3 et 23).

Tant sous les rois que sous les straiégce, il y «Tait aamt eu

Êpire Ift charfi;»; des secrétaires (,^;). Ceux-ci (irenaieiit

rang imiiiédiuU'ment après les prostates, comme l'iudiquent le»

inscriptions sub n"* 3, 23 et 30 et celle gravée sur piem•

(png. 114, n° 2).

Cette liiénucliie nous doinie les principaux élémenfai du goa-

vernenient et de l'administration su[><'*rieure de l'I^pire |H*ndaiit la

royauté et aj)rès son extinction. L'identité des magistratures épo-

ny mes sous la royauté et pendant la stratégie, pi d'une autre part

l'existence, dans ces deux {N>rio<Jes, d'une assemblée délibérant et

excrçont conjointement avec les rois et les stratèges le pouvoir

souverain, nous l'ournissent une nouvelle preuve du caractère

constitutionnel du gouvernement de l'Épirt• et confinnent ce que

disent Aristote et Plutanpie (voiriuscr. sidi n'I).

PI \\l\. n"u, li.o,ia.

S. au puiiililli• sur piuque de cuivrc.

Htô[; ]/ ^'^'.
11[]
[àTzh ];; «1;

[]. .>1&>,;
[]/ M*vc/as-
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[].
[]•..

AcliiU( est-lave Polyxénos au prix d'une mine d'argent, Ménécharmc étant

iiaïarque, cl A^hellys prostate molosse.

Une marque ou uu petit orncineut précède le mot -.'..
Le mot/, étant au génitif, ne peut pas se rapporter aux

noms des témoins qui sont tous au nominatif; il doit donc dési-

gner un magistrat éponyme, et nous révèle ainsi Texistence d'une

nouvelle dignité épirote, qui, par la composition du nom de naiar-

que (/), indique l'arcliiprètre de Jupiter Niilos.

Il faut aussi remarquer qu'ici Aghellys est nommé j)^'Ostate

molosse au lieu de prostate des Molosses, comme les prostates sont

qualifiés dans les autres inscriptions. La forme des lettres et la

présence du digamma pourraient bien indiquer le quatrième

siècle comme date de cette inscription.

Le graveur antique a écrit proljablement par erreur le mot:-
avec deux ; mais, cette erreur étant répétée dans plusieurs

autres inscriptions, on serait tenté de croire que c'est peut-être

une orthographe particulière en Épire. Cette hypothèse pourrait

être aussi justifiée par la prononciation prolongée du , qu'on

rencontre actuellement dans plusieurs cantons de l'Épire.

1»I. \\1,•3, 1. o,2o.

9. Inscription au repoussé sur plaque de bronze :

at Na'io'.[ '.]
- - - î'jywv

. . .

PI. XXIX, " 4, 1. , 12.
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•: . - l»t• lim.vvv yr •«• «''VIllÎ S7

10. liiscriptiuli au {)oÎiitiil«* Kiir plaque de bronze:

[fc>Jio; L'iOJ/a 7. lie

^Kj^^nvirt^ K/tv'.xa Aja_{ ^^•;•. xjJ-

* .[<.» ]-; /.. . . [»*/.]-|^ ".
. . . .

'.'. », []-^. .

; . . . . []-;
\•|• '. .iiiiliissi'iniMit.

1*1. ,\\\, " , h. ,4•

11

.

Inscription 111«'> sur plnquc île broiiie:

(*ir) .-
<7(:) -^ ;[]-

>07:[]
•://> €[]-
[] []
[]6. []-
[] Xc:

. . : ». . .

. . ;;. \

. . \. .
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. .

. .

Acte d'aiTranchisscmcnt, Céphalos étant prostate des Molosses.

Céphalos était un des trois généraux qui sont tombés en com-

battant contre les Romains pour rindépendance de l'Epire. (Voir

ce qui est noté à l'inscription sub n" 7.)

-, ;, '/< , .- ,,---,, 5^ r,vx"jTtxçjx8vo; (:
. . . ^ ':, .: ;; ;;-
; :! •7,; •/;; -7,/,: (Polyb.,. 13. . 10.)

1. XXX, " a. h. o,i/i.

12. Inscription au pointillé sur plaque de bronze :

[ ]/_ ':[] . . •

....,

.... '. {sic)[]. . . .

. . . '..

'.'.
'.. . . .

• >

Acte dafîrauchissement.

PI. XXX, ° 3, .,.

13. Inscription au pointillé sur plaque de bronze

/^^ -
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*(-; \«*•
<7.;. Miprjfti Acr

, AvTÎoyoî Mtve-

yiXfj (/),^ Now.-

{x.a/yj,, Ik/--
Acte d'alTraiirliissemi'iil |icnilanl la strftUVgio d'Andruniiiuc.

Par erreur, le grnveiir aiitifjiic écrit MtvcvjXtj nu lieu «le Mtvc-

Nicntulre, (|ui nfrrnnoiiit IMiilista, aiii.si que les témoins, à l'ex•

rcptioii (lu (leruier, sout (|unlilié.s de'. Cet indique

n>rtaiuemcut leur i>nys. Je n'ai pu trouver dans aucun auteur grec

nue contrée ou une ville de l'Épin* portant le nom de «« ou', tlout dériverait l'adjectif. Je pense donc qu'il

s'agit ici d'un pays d'I^pire dont nous ne connaissons |ias le nom.

(Serait-ce une autre forme dialecti<pie ou la véritable orthographe

des de Stral)ou ?)

\a\ uuune observation est applicable à plusieurs autres noms de

pays nientiouués par mes inscriptions et que les auteurs grecs ne

i'itent pas; jmr exemple :, de la présente inscription.

Tiato;, de l'inscription sub u" 2., d»• •!(«» smI» u" 14.

IM \\\. I. h. «.17.
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14. Inscription au pointillé sur plaque de bronze :

/^.^-
/^, , -

[(]. './yj {sic)^

[]/_, ,
.... t/,,.

Les stratèges,, Lysanias, de cette inscription, et Audronique, de

l'inscription précédente, ne sont pas connus. Je n'ai trouvé leurs

noms dans aucun des auteurs anciens qui parlent de. l'Épire , et

je pense que ces inscriptions sont les seuls documents qui prouvent

leur existence.

PI. XXX, n" 5, 1.0,19.

15. Inscription sur plaque de bronze présentant un mélange de

lettres au trait et d'autres au pointillé :

^'•[]
. [] . . .

. ,[]. . .

. . '.[] []

. []

. . .

. . . . '.[]
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/. •

Fragniciil il un a. t<• il .•|»•!.

PI.XWI ,. I 1.0,1a.

16. luseiiptioii sur \thu\\\e de bronze au trait et au poiiitilli• :

" ouca.

]/
"'/.'[] . .

.... [MoAjvjffot 0{^««-
[•.] .... [] -•.-

['-•;] .-. .;-
[]. . . . [Il]a*jcavia, Ëxtid;, ^-

[KJatosoî, .\•[]
^''. (?) ...

[MjivtAao-j. («>)

. . . [(){^] '..
Fragnieiil d'un acli> <rnlTrnorliÎHs«<mriil.

\\\i . . . .. ,•.

17. liiïic'ription au puiulill•• sur pim|uc lit• cui%rt• :[/. IiaiiXrjov[To;]

.

. []
• O.frj^lfiiv.
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[,] [ ['.] (sic).

. )[]. . .

[]
• • • []

. . . []. . . . .

. . [] []
Fragment d'acte d'affranchissement.

Le nom d'Amynandre rappelle un roi connu des Athamanes,

qui, au commencement du second siècle avant J.-C, jouèrent un

des principaux rôles parmi les peuples de l'Épire.

[; ^' ' [ /';, r,ÎY) ,-, ' '|^ '; •{, (Strab., IX, 4, H.^

'- ;'|. ';, ;',,
07. | ).-

;•/ (Diod. Sic,, 20.)

Pourtant l'état de l'inscription, qui est très-fragmentée, ne me
permet pas de dire si le nom d'Amynandre se rapporte de quelque

manière au mot.
PI. XXXI, » 3, 1. , 12.

18- Inscription au pointdlé sur plaque de cuivre:

. . . . . . .

. . [];, [sic).

. . [£] {.sic) '..
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yevta'. 7. v6ji[vjç]. .

jxiÎTt;« []. .

y,

•/•,•,.

FraffintMit d 'un acto d'affmiu-hi»S(.-inciit.

IM. \\\l II
I

I I .

19. Inscription an pointillé sur plu<iuiî de cuivre :

[ M]tvt*Aao['j]. . . .

ov •[«]. .

. . []1^'.[• ] . . .

. . [».]>-
[]«.-
[]^, Afaivo;,-,.
«'/. •.: .:

-..
Acte d'affraiuliisseinoul.

L•»' mot '. , dont le coniincnœment se répète aussi À

l'inscription snivanto
,
pourrait être un mot local synonyme de

— i-an<;on.

. \\\ll• 1.1. ...l'i

20. FrapnuMiLs d'inscription au pointillc sur plaque de bmuie.

|»l. \\\li. - Il ...
,
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21. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de cuivre

.... V([]
. . [],/
. . [] -)[]
.... '., . . .

..

Ce fragment nous fournit un nouveau nom d'agonothète pour

les jeux Naïens, celui d'Andromaque, qui était probablement un

Thesprote.

PI. XXXII, n° 3, 1. o,o5.

22. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de bronze :

/^. 1f[xfv'.o;[]. .

[[!,]. , . .

., <7.[/(],[]. . . .

. .

1. XXXII, " /|, . II.

23. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de bronze :

[ (^(]£[, ^^-^[]]
[,[.^] ['.;]. . .

.... [] ][]. . .

.... ['.]'^ [sic)

PI. XXXII. " 5, 1. 0,07.
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24. Knif^inont iriiisrriptioii au poiiitilic et au nixMiss/• :

-
év ^[(]. .

7.' ^. . .

/ 7:'.[{]. .

[]. . . .

. \\\. II tJ, h. ..).

2i). Fnigineiit d'inscriittitui au iioiutillt* »ui* pinquc de cuivre :

oxop

. . . .

[]. . . \
()|:[?].

[]6/
\\\ll,n'7J«. ..

26. FragnuMit d'inscription au pointillé sur plaque de cuivre:

PI. \\\ll I.• s I, ., ..i;

27. FnignuMit d inscription au |Miintill<> sur plaque de cuivre:

l»l. \\\II,n'9, 1. o.o3.

28. KragunMit d'iiiscriptinn au |M>ÎMtiIl•• sur plaque de cuivre :

[<,] ,-
[] []•.0& Mis-
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[] -
'..

1. XXXIII, " 1, .,;.

29. Fragment d'inscription an trait sur plaque de bronze :

/^ [ ]-
(*/c) []-

tv [] []-

'.[[]

[ —]-

7[]
1., » 2, h. ,6.

30. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de cuivre :

. . .--[] .
., " 3, 1. ,

1

3.

31. Fragment d'inscription au pointillé et au repoussé sur

plaque de bronze :

. . . [ ]]
Mo

[] []'.[] . .
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(lia;. ' .', 1

IM \\\Ill.n"/i. h. o.ii.

32. Fi'ugiiiiMit il iiiscriiitioii sur |»Iaque do cuivre contenant un

tictc (raffraiirhisseniont.

IM \\\lll, •5, h.o.io.

.3. FrogniiMil «l'iiiscriptioti sur plaque de cnivro:

[]'. Hf>

[;] -
[] /..', 'yj/j•.-

[]

Le nom (le Tlicuilutos et tli's Mncédoniens |>«)urrait rattacher

liiiscriptioii dont provient ce fragment aux fitit»; i-aeunttrs\ Po-

lybe et mentionués à rioâcriptioM <iih n' 7.

IM\X\ÎIÎ,n«6, 1.0,07.

34. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de cuivre.

IM \\\m M - h ..n«

3ÎJ. Fragment d'inscription au i>ointillé sur plaque de cuivre.

IM. \\\!,•8 h. ,').

.'{(>. Fragment d in.soription au pointilli' sur plaque de cnivn*.

PI. \\\,•. I. o,o<>

37. Fragment d'inscription an pointill»• sur plaqn»^ d»» cui^T*».

IM WMII. •, .,.
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38. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de cuivre.

PI. XXXIII, n"ii,l.o,o5.

39. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de cuivre.

Pi. XXXIII, n» 12, 1. o,o3.

40. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de bronze.

PI. XXXIII, n"! 3,1. o,o4.

41. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de cuivre.

PI. XXXIII, n'- i4, 1. o,o5.

42. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de cuivre.

PI. XXXIII, n"i5,l.o,o3.

43. Fragment d'inscription au pointillé sur plaque de cuivre.

PI. XXXIII, n" i6, 1. o,o5.

44. Fragment d'inscription au repoussé sur plaque de bronze.

PI. XXXIII, n" i8, h. o,o3.

45. Fragment d'inscription au repoussé sur plaque de bronze.

PI. XXXIII, n" 19, I. o,o3.

Sixième catégorie.

84. Inscriptions entières et fragmentées sur des plaques de

plomb, d'une épaisseur variant entre^, et 0'"003 millimètres.

Elles contiennent des demandes et des prières adressées par des
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peuples et par (l<>s particulifis à i oracle de Jupiter .NuUm et de

Dioui'!, et quelques ré[)0UH4>s de cet oracle *. (Aih iiiHcription», qui

ne sont certaiueuii'iit (pi'uiie Tuible partie de la collection qui «'tait

couservée daus les archives de l'oracle , formeut une série unique

jus(|u'ici et des plus intéressantes pour la science. Ijcn demandes

des particuliers ont surtout un intérêt plus piquant |)onr nous.

Elles nous fournissent un coin de la vie antique sans altération et

sans inlerméiliaire.

Plusieurs de ces lames sont couvertes d »'cnlure des deux cMiii,

et d'autres contituuient jusqu'à «piatre ou cinq inscriptions d'é(K>-

ques différentes et parfois éloignées. Quelipie»-unee de ces inscrip-

tions sont tellement enchevêtrées les unes dans les autres que leur

déchiffrement présente des diflicultés très-souvent insurmontables

à cause de la couletu* du plomb, de l'usure et des fissures qui

exist<Mit daus les lames.

M. P. Foucart a bien voulu me prêter son concours pour la

lecture et l'explication de ces inscriptions, et nous n'avons négligé

aucun effort pour donner les textes le plus ndèlcment |K)ssible.

Chacune des pièces été examinée bien des fois k l'œil nu et à la

loupe. Nous n'avons pourtant pu lire que les inscriptions tracées

sur les 42 lames reproduites en fac-siniile et en grandeur naturelle

dans les planches XXXIV^ jusqu'à XXXIX.

11 aurait été inutile de donner tous les textes mutiles, et nous

ne transcrirons qiu> ceux dont la lecture et l'explication nous {m-

raissent certaines.

Le fac-similé des planches ne montre pasasseï la difliculte du

déchiffrement. I^a reproduction i>ar la photogravure dausU plan-

cheXL de tpuitre lames donne une idée de cette difncnlté, et montre

Les inxrr. snb n** !>, I.% (ii' I b,t) j.'>. iii ,>ub n* t7 cl à celle de U PI. XL. n* 1. •
et les pcliU rraginctiU A(ihén>nU k i'iiiMr. |Minii»M?nt ronteoifd— répoann <«l'cmci».
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en même temps l'aspect réel de ces pièces. Le n" 1 de cette plan-

che reproduit l'inscription gravée en fac-similé dans la plan-

che XXXVIII, n" 2, le n" 2 reproduit celle gravée dans la plan-

che XXXVII, n" 4 bis, et le n° 4 est une de celles qui n'ont pas encore

été déchiffrées, ainsi que le n° 3, qui représente une des lames

doubles et adhérentes dont il sera question à l'inscription sub n" 27 *.

1. PI. XXXIV, n" I.

[] /,[ ]'. -
[tÎvcov ] -
[ '.]^ (?) -
[] .... '

Dans la deuxième ligne, nous n'avons pas tenu compte des deux

traits croisés qui sont après les lettres .
La ville de Tarente consulte l'oracle sur divers sujets que la

mutilation de l'inscription ne permet pas de déterminer.

2. PI. XXXIV, n»2.

« '. . . .

[]
['.[][ : .

Exemple remarquable de l'écriture en caractères cursifs. L'ins-

cription est cependant antérieure à la conquête romaine.

' Les seules inscriptions, à ma connais- ton a découvertes dans le temple de Démé-
sancc, qui présentent une certaine analo- ter à Guide, et qui contiennent des malé-
gie, non pas dans leur contenu, mais dans dictions ([.). (C.-T. 'Sewlon'Alicar-

leur exécution, avec celles de la présente nassus, Cnidus and Branchida; T. II, part. 2,

catégorie, sont les inscriptions que M. New- annexe III.)



INSClill'iKiNS SI II l'I-Aijl BS DK l'LOMB. 71

Un poupic (loiil l<r nom «lispani, saiirii>K deux dernières lettres,

mais qui duvait être voi.Hin des MoIossi'h, demande à l'oracle com-

ment il pourra garantir »a sûreté en s'alliant avec les Moloasei.

'.. IM. \W1\. M ; cl Mns.

Hefô '/ li-'oSiÔM .*'-
; •. (*/>) •.-

{ .^ (#}>), , ,

eO/oatvo•, •3 (*/c),' ;«-
V 7<70'.£ îMtt ». ,^; jtoi

>ca•. i; (*>) /çovov.

L'inscription est ilUm• irclur»? certain•-. •: il yjv/Tt; mjuI des

formes dialecti(pn*s jMJur Otwv et-. forme dr^ lettres H le

soin d'ajnnttM* l't adscrit in<liquiMit ime bonne é{>oqtie.

La demande adressée par Knliandros et sa femme ne |•- |hui

sur une affaire particulière ; elle a pour hnt de connaître les sacri-

liccs et les vœux <pii pourraient leur assurer la protection des dieux,

des démons ou des héros.

Les mots et é-•. /.'v-.vf-jvTv., «jui m• InMorui 'f••

trois antres inscriptions d(> la présente catt'gorie (n**4, 7 ii lO;,

paraissent être un terme consacré pour les demandes adresiM•'"

l'oracle par plusieurs pei-sonnes en commun.

Sur l'autre face de la plaque (n"3 his) est une .liiiir demande

adressée par un peuple ; quehpies mots seulement sont intelligible•.

Au commencement de la première inscription, tMi plus grandes

lettres, ap, et à la lin cfjx[t]v

l'extrémité, et per|uM)diculairement à l'inscription de 1 autre

face, en plus graintes lettres, également



72 CATALOGUE.

C'est le commencement, nom du pcrsoiniage qui adresse

à l'oracle la demande de l'autre côté. On peut en déduire qu'une

partie des lettres et des syllabes isolées, qui se trouvent sur plu-

sieurs lames, indiquent les noms des personnes qui s'adressent à

l'oracle.

4. Pi. XXXIV, n» 4•

[]/
[] [],[ ][]. [ ][] _[['.]

[].
Demande des Corcyréens sur les sacrifices et les vœux à faire

pour obtenir les bienfaits de la concorde.

5. PI. XXXIV, n"^ 5 et 5 /m.

[ '.][ ][ '. ][ [ ]
[/'.]'. [/][ ][] .

Autre demande des Corcyréens, qui se restitue d'après la pré-

cédente et les formules analogues.

An revers (n° ^bh), le monogramme .

f>. PI. XXXV, n• I

[]

' .
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Inscription complet*; à druitc, brisée à gauche; elle était com-

posée de trois lignes. Il a aucune des formes dialectiques

que présentent In plupart des antres inscriptions. Elle est cependant

aussi ancienne; mais lu demande est faite probablement par un

Athénien ou un Ionien des Cycladcs.

Dans Tautre sens, il y plusieurs lettres qui indiquent one

seconde inscri[ttion effacée.

Au revers, il y deux inscriptions; dans la première, dont

nous n'avons que le commencement des lignes:

H . . . . .

ei; . . .

xèv. . .

Plusieurs consultants demandent à l'oracle de désigner qnel

pnrti ils doivent prendre des trois entre lesquels ils hésitent.

parait être le nom d'une localité.

Dans la seconde, h l'autre sens, nous avons la Gn d'une de-

mande. [ ] •. ¥jo'jccî.

[/^] 4[/^ .•'].

Une femme demande l'indication des .sacrifîccs à faire pour

réussir k se guérir d'une maladie.

;. PI. \\\V. n• a

[ | & éid M»r[ ], d^ttvov[ ]^ .
t•
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Sur l'autre face, quelques lettres légèrement tracées :

[] ^d []
et en caractères plus grands et plus profonds :

, . . tôt [ ,
.... []. ,.

8. 1. XXXV, " 3.

Commencement de trois lignes :,
[.]. . • ..

Sur le revers, seulement la fin des lignes :

-
[] '.
..... [] '.

[] ,
-

, -
-

9. 1. XXXV, " 6.

[]'. [][].

La ressemblance de formes avec les lames de la planche XXXVIII,

n°' b et 6, et le sens de ce qui reste de l'inscription peuvent la

faire classer parmi les réponses de l'oracle.
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. PI. XXXVr, n- r.

Éepeî ; { NAov []
ûiîèp [ icfoa]-^, [ ^]

£;b)Oév £[(].

Agis demande à l'orncle si ses couvertures et se* oreiUera dUpa•

rus ont été perdus ou volés.

Au revers, les deux initiales du nom d'Ayt^.

M. PI. XXXVI, n»a.

<>-
»,, (>) (i 06-

X •. &
^

«.
Lysanias demande si l'enfant que Nyla porte dans son sein n*e8l

pas de lui.

Des questions du même genre paraissent avoir été adrmsées à

l'oracle dans quelques autres Fragments.

Au coiumeucement de la cinquième ligne, il y a un signe qui

pourrait èlre pris pour un symbole ithyphallique. Il se peut aussi

que ce signe ne soit autre chose que deux lettres ot, écrites par

erreur et effacées au moyen de deux traits.

la. PI. X.\XVI, n*4.

>•.'
. .\jta. .

. »,, {?) .
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Il ne paraît y avoir que des noms propres , au moins dans les

deux premières lignes.

Au revers :

[ vr/jxv]. ^['.]. . . .

II est curieux de trouver dans cette demande le mot qui

figure dans une réponse de l'oracle (pi. XXXVIII, n° 6), et dont le

sens est difficile à déterminer.

Sur ce même côté, on avait gravé deux autres demandes à une

époque différente
;
quelques lettres de la première sont distinctes

entre les deux lignes; la seconde était tracée dans l'autre sens,

et en traits moins profonds.

i3. PI. XXXVI, n" 5.

{'.[7][]
[]/^[]
[,]-, [t]-

[].
Demande d'un habitant d'Ambracie pour connaître le dieu dont

il pourra obtenir la santé et la fortune.

Sur l'autre face, quelques lettres d'une autre demande.
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i4. PI. XXXVI, •>.

Il '.[]
[]-
[]-

'. []
. . IV .. . .

•.[]
âac'.vov'. (?) -

''?).

La formule; usuelle du commoncement semble avoir été omise,

comme dans quelques autres exemples. La cinquième ligne est

incomplète ; les deux dernières sont d'une lecture incertaine.

i5. PI.,- et i bis.

H);{ xi Jttçir

, ». ' \ <!>^£.

Inscription complète; construction est interrompue et change

dans la seconde partie de la phrase. II n'y pas mrfOfiivoç an-

quel ou penserait volontiers, mais, de (poMé-

der). — '. pour èv •., comme pour Mavrtvi^

dans une inscription d'Olympie {Arc/i. Zeitung, 1876, p. 48), et

pour èv ,, des décrets athéniens.

Le consultant demande à Toraclc s'il y aura avantage pour lui

à occuper en personne sa maison de ville et son champ.

On remarquera la suppression de la formule d'interrogation ei

l'omission du nom de celui qui fait la demande; il est probable

qu'il n'a pas voiUu se faire connaître.
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Au revers (n° 1 bis) :

[]

qu'on pourrait prendre pour la réponse de l'oracle.

i6. PI. XXXVII, n° 2.[][ [sic) ],' . . .

• 17- 1. XXXVII, " 3.

[ ]
[ ] [|[.
Hippostrate demande à l'oracle à quel dieu il doit offrir des

sacrifices.

Il y a à remarquer dans cette inscription le changement de la

construction, qui commence par la troisième personne et finit par

la première , la mutation de la consonne finale des mots et, et le redoublement du dans ce dernier mot.

La restitution de la partie gauche est proposée d'après les for-

mules analogues.

i8. PI. XXXVII, n»'4et4*2>•

/^. H[ ;
/^^.

Encore une demande où le nom de celui qui consulte n'est pas

mentionné. Le consultant, en demandant au dieu s'il réussira dans

son entreprise commerciale , ne dit pas non plus quelle est cette

entreprise.
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Comme foriiios dialcctiqocs, on remarquera, outre le pour

, pour; êaeiv pour ttvai , pour f.. ^{ pour(.
On voit Ins traces d'une autre inscription gniv»•»• dans le même

sens en caractères moins profonds; à la première ligne, on reooo-

nult :

Tôv 5•. .
Dans le bas, quelques lettres de deux autres inecriptions en

grands caractères, dont l'une dans le même sens et l'autre à IVnvcra.

Sur l'autre face (n" 1 fus), on reconnaît au moins quatre ins-

criptions tracées dans tous les sens. Dans la principale , on Ut

plusieurs mots isolés sans pouvoir rétablir la signification de

l'ensemble. (Voir aussi pi. XL, n*2.)

19. PI. XXXVII, •6.

Quelques lettres d'une inscription effacée et une tète de serpent.

C'est la seule lame de plomb qui i>orte une sorte de dessin. Aurait•

il quelque signiGcation comme demande ou comme réponse de

l'oracle ?

ao. PI. XXXVII, n»8. . .[] Au^vav-
[ ] •.(?)

Un père ou une mère demande au dieu s'il y aura avantage i

faire telle ou telle cbose pour son enfant.
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Le dernier mot est d'une lecture douteuse.

Les lettres , tracées plus légèrement sous le nom d'A-

mynta, sont-elles le reste d'une autre inscription, ou ont-elles été

ajoutées pour marquer la patrie de celui ou de celle qui interroge

l'oracle ?

21. Pi. XXXVIII, n«' i et i bis.

'.'..
Promesse de reconnaissance faite à l'oracle par un berger s'il

réussit dans une opération sur des troupeaux.

Au revers, en plus grandes lettres :

.
C'est probablement un titre qui indique le contenu de la de-

mande gravée sur l'autre face de la plaque.

22. PI. XXXVIII, n» 2.

-[]'' -
[( ]

ÔV /^.
L'inscription est complète à droite, puisque les lettres ev

,
qui

terminent le dernier mot, sont gravées au-dessous. Il manque, à

gaucbe, une partie assez considérable. Peut-être y avait-il aussi
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aii-(l»;ssus iiiii! promiùre li^ne avec la formule ordiiuurc «^' /. •. vjjx Àuûvav xepi

Il pnrnlt s'agir d'iiii Uihlcau à porter et à consacrer à Dodone.

Foniu's ilialectiiiiies : pour<;,; ai pour

et; les iiilinitifs^,,., (Voir aussi pi. XJj, n* 1.)

iS. IM XWVni. ••3

[eeiç /.] []; ZeO NâVe

/cat•. («c), aÎTCi UjaAç,-
é, {

Prière adressée à Zeus, I)ioin• .1 dieux de Dodone, pftr

l'Athénion Diognétos, fils d'Aristoniède, |)Our accorder quelque

faveur à lui, à tous ceux qui lui veulent du bien et à sa mère Qé»•

rète. L'inscription n'a pas été gravée jusqu'à la fin, et nous ne

savons pas au juste ce que Diognétos demande aux dieux; il y
a à remarquer les titres de, (maître, souverain)

donnés à Jupiter. Le dialecte est celui de l'Attique; la forme et

pour r,, au datif féminin, se trouve fréquemment dans les inscrip-

tions athéniennes.

a/». IM.XWVni, xr\ et \hh.

[][] [ '-, - ^]-

[] /, [ ]
. . ,[ ] ....
[], /.



82 CATALOGUE.

Héraclidas est probablement un habitant d'une ville ionienne :

pour, pour.
D'après la partie conservée, le personnage prie Zeus et Dioné

de lui accorder le succès pour lui et les siens, et paraît leur de-

mander s'il aura d'autres enfants que sa fille Églé.

Sur l'autre face (n" 4 dis) :

/,,[]
, âfXîtvov

.

Inscription gravée en assez grandes lettres. Il manque la fin des

deux premières lignes,

9.5. PI. XXXVIII, n^ô.

[] ,.
Réponse de l'oracle.

Formes ioniennes,/ pour /paw, pour. Le

fac-similé donne manthkon, mais la lettre se trouve tout près

d'une cassure et les deux traits horizontaux peuvent être des raies

dans le plomb. Le verbe /paoj est employé spécialement pour une

réponse du dieu. Celle-ci est incomplète à gauche; peut être

une forme dialectique du verbe (je m'égare).

26. PI. XXXVIII, n»6.

{/..

Autre réponse. L'inscription est complète et très-lisible; mais

if .
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elle est iiicoinpréhcnsihlc; ce qui du reste convient aMet bien à

une réponse d'oracle.

27. PI. \wvni. :

ZeO NaVe[ 4 xai]

ijccTfjet []-

[•/ [**i]

[] 'jttt [][ ], •

Fruf^iiu'iit (i tnn! juiùre «nalogue à celle de 1 AUitiinn biugn••-

tos. A partir de la <piatrionu• ligne , rinscription est cachée par

un autre fragniont de plondi qui y est adhérent; ce fragment était

enveloppé dans la plaque qui contient l'inscription transcrite.

On y lit deux fois le mot

et Y[ovcvKTt].

Trois autres lames présentent le niènie lait d une plu(jue plus

petite enveloppée dans une autre plus grande, et toutes les deux

portant des inscriptions. L'explication la plus prohahic de ce fait

serait que la grande lame contient la demande adressée à roracle,

et la petite l'interprétation de la réponse des dieux. Ces trois

pla<pies n'ont pas été déchiffrées. Le n" 3 de la planche XL en

reproduit une.
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Septième catégorie.

48 Petits trépieds et fragments de trépieds ou de cistes et de

candélabres '
:

1. Cinq trépieds entiers, dont trois sont reproduits à :

Pi. XLI, 11° 1, h. o,o5, diam. 0,07.

PI. XLI, n° 2, h. o,o4, diam. 0,09.

PI. XLI, n°7, h. 0,02. diam. 0,08.

Les deux autres ont, le 4* une hauteur de ^, sur un diamètre

de 0'",12, et le 5* de 0'",02 sur O^OS.

2. Vingt-trois pieds de trépieds ou de cistes à griffes d'aigle,

dont sept sont représentés à :

PI. XLI, n"' 3 et 3 *w, h. 0,1 5.

PI. XLI, n" 4, h. 0,07.

PI. XLI, n«5, h. 0,16.

PI. XLI, ', h. 0,07.

PI. XLI, n"8, I. 0,04.

PI. XLI, n" 9, h. o,o5.

PI. XLI, 11" 10, I. 0,07.

3. Quatorze bordures de trépieds, entières et fragmentées^.

' Pour l'explication de plusieurs objets (le ' Les objets compris dans les numéros
la présente catégorie et des catégories suiv., qui n'indiquent pas de planche n'ont pas

voir les observations de M. L. Heuzey (an- été gravés,

nexe C).
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4. Cinq fragments de petits cniKh'-labres dont deux sont repro-

duits à :

PI. XLII, Il 0, h. o,o5,

PI. \i.rn r;. I,. o.o3.

5. Ornement de candi-labre en forme de bobèche.

PI. XLll, 7, diam. ,.

iluitième raiéf/orie.

135 Bassin.s, Vasfs, Pvrftnrs; nt fragments de |>atères, de vi

et de bassins :

1 . iîassin (,) en bronze, orné tout nut^jur d'oves et d'au-

tres ciselures très-fines. Le fond manque.

PI. XLII, n" I. II. ,8, diam. o,ao.

2. Bassin en bronze , mince , de forme conique et i larges

bords; il conserve en trois endroits des fragments de lames de

cuivre aboutissant à des palmettes, et qui servaient probablement

pour le suspendre.

PI. \MI. .. 11. o.o8. diam. o.i8.

3. Support ma.ssii'tlo grand \.i>t', ayant U",14d<• ili.iuiètre.

4. Col d'une grande pa.ssoin•.

5. (Enoeboé en bronze (mal conservée).

PI. \Ml. \. h. o.ao.
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6. Petit vase conique en bronze.

PI. XLII, n° 5, h. 0,07, diani. 0,07.

7. Trois becs de vases en bronze.

PI. XLII,n»4, 1. o,i3.

PI. XLII, n°9, h. o,o5.

Celui-ci représente un griffon et conserve un fragment de

chaîne qui servait peut-être pour y attacher un petit couvercle

ou un bouchon.

PI. XLII, n" II, h. 0,04.

8. Dix-huit couvercles de petits vases en bronze, dont un doré;

cinq conservent encore de petits anneaux qui servaient pour les

prendre ; un de ces derniers est reproduit à :

PI. XLII, n^S, diaiii, o,o4.

9. Cinquante-neuf petits anneaux en bronze; vingt-trois con-

servent de petits clous au moyen desquels ils étaient attachés à

des couvercles de petits vases.

10. Vingt-trois petits vases en cuivre, fragmentés et de formes

et grandeurs différentes. L'un est représenté a :

PL XLII, n" 10, h. o,o4, diam. 0,09.

1 1 . Cinq fragments de cols de grands vases ou bassins ciselés,

dont trois sont reproduits h :

PI. XLIII, n" I, long, du segment du fragment conservé,

o,25, h. o,o3.

PI. XLIII, n" 2, long, du segm. du fragm. conservé, 0,22,

h. o,o3.
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VI. \IJII, M' i. long, du Kr^m. flu frafnn• contervé. o.fi.

h. o.o'i.

12. Quatre cols «U; petits vosoh en bronze, dont un eet repré-

senté à :

IM. XLIII, n"4, diam. 0.08.

13. Onze supports (?) de petits Ih-mms on autres utijet» en

bronze, dont deux sont reproibiits ,1 :

PI. XLIII, n* 5. h. 0,0a, diaiii. ,.
IM. XIJII, n*7, h. 0,01, diain. o.o'|.

Au milieu, il y un trou ({ui a la forme d'un cœur.

14. Petite boîte en cuivre avec son couvercle.

PI. XLIII, n" 10, h. o.o3.

lî). Grande patère en cuivre de la iornie de celle repn < ut• . 1

lu plancbe XXIII, n" 6 (sans inscription ni ombilic).

16. Trois petites patères en cuivre, minces et mal cooeenrées.

17. Manebe creux de grande pati-ro, al>outissant à une tête de

chien et travaillé avec beaucoup de finess*•.

PI. XX, n• 5, I. o.ia.

Neuvième catégorie.

194 Anses de vases de formes et graïuieurs différentes, et plus

ou moins bien conservées. Plusieurs sont très-finement ciseiéea et
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ornées de différents dessins ou figures. Quarante et une sont re-

produites aux planches suivantes :

a) PI. XLIV, n"' i et i his, h. o,i4.

Elle représente une tête de femme, de travail archaïque; les

cheveux, tressés en natte, tombent des deux côtés de la figure

(Dioné?).

b) PI. XLIV, n»» a et 2 bis, h. 0,08.

Elle représente aussi une tête de femme de travail archaïque

(Dioné?).

c) Pi. XLIV, n»' 3 et 3 bis, h. 0,17.

d) PI. XLIV, n<" 4 et 4 bis, h. 0,07.

c) Pi. XLV, n"• I et I bis, 1. 0,19.

Le n" 1 bis représente la palmette qui se trouve à l'extrémité

inférieure de l'anse.

f) PI. XLV, n»» 2 et 2 bis, 1. o, 17.

Le n° 2 bis représente la forme de la bordure, qui se trouve au

revers, et qui donne à cette pièce l'aspect d'une fermeture de sac

plutôt que celle d'une anse.

g) PI. XLV, n» 3,1. 0,07.

h) PI. XLV, n» 4, h. 0,09.

Mascaron de lion d'un très-beau travail.

i) PI. XLV, n» 5, 1.0,10.

j) PI. XLV, n» 6,1. 0,07.

k) PI. XLV, n» 7, h. 0,04.

Mascaron de lionne d'un très-beau travail.

1) PI. XLV, n" 8, I. 0,04.
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lo) PI., n'9, 1. u,u').

n) ..,- i et bis, h - .-

EU»; |».-••_', W im rAti'*. ttiic tète tic cygne, cl de I >

palinettc.

o) IM. \LVI, 11" a. Ii

p)PI. XLVI,n'3, h. ,..
q) PI. XLVI, •/, h. u,o(i.

r) PI XT.Vf „'% h o,ot>.

Mascaron do liun.

8) PI. XLVr,nT), h. o.o.i

Doubln inasrnron de.
i) 1. \K\I, 117, h. o,o3.

PI. MAI. tr'«, h. n,o3.

Tète barbiuî.

v) PI. XLVI, n»9. h. o,o5.

Elle figiin' aux <•\ <•\^rmi^''s deux finif*; de chêne valoiié.

X) 1*1. \L\ I, n' u), h. 0,07.

y) PI. XLM, n» II, h. 0,06.

7.) PI., n I•.., h. o,o(>.

aa) PI. XLMI, n' 1. I. de l'arr. o.U.

bb)PI.,-
ce) PI. XLMI. Il 5. I

Les deux oxtnMiiités figurent deux têtes de cygiie, dont la cour-

bure du cou forme deux trous ronds de 0",0t de diamètre. Les

yeux des cygnes sont formés d'un morceau d'os qui traverse la

tète de part en part. Sur la barre de bronze qui relie les tètes de

cygne et qui n'a qu'une épaisseur de 0",005, il y a deux trous

très-petits qui sorvnitMit |»'»• tf tacher cette pièce à quelque iislen-

If
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sile , au moyen de clous très-miiices et dans le sens dans lequel

elle est gravée.

Outre cette pièce, j'en ai trouvé encore cinq autres ayant exac-

tement la même forme.

dd)Pl.XLVII, n»4, h. 0,08.

ee) PI. XLVII, n» 5, h. 0,09.

ff) PI. XLVII, n» 6, h. 0,08.

gg)Pl. XLVII, n" 7, 1.0,16.

Cette pièce pourrait aussi être une bordure d'un grand usten-

sile.

hh) PI. XLVII, n» 8, 1. 0,06.

ii) PI. XLVII, n• 9, h. 0,11.

jj) PI. XLVII, n» 10, h. 0,10.

kk) PI. XLVII, n» II, h. 0,04.

11) PI. XLVIII, n<" i et i bis, 1. de l'arc, o,34.

Les deux extrémités de l'anse figurent deux têtes de serpent.

Le morceau de bronze qui est au sommet servait probablement

pour attacher cette anse sur les bords du vase.

mm) PI. XLVIII, n" 2, 1. 0,06.

Tête de cygne d'un travail archaïque.

nn) PI. XLVIII, n" 3,1. 0,11.

Tête de cygne d'un beau travail.

00) PI. XLVIII, n" 4, 1. de l'arc, o, 18.

Ce fragment, qui pourrait être une anse aussi bien qu'un support

de vase, porte encore deux rotules.

pp) PI. XLVIII, n° 5, 1. de l'arc, 0,17.
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Dixième catégorie.

95 Fragments dr couro!«i«B8 bt d'ornembnts de cuirtHe•, de

vases, et d'autres offrandes en plaques de bronze et de cuirr*» r

1

.

Plaque mince figurant des plumes (ornement de cuirasse).

PI. XVII.n'3. h. ,.

2. Sept plaques minces de cuivre , représentant des palmettee

au repoussé, dont cinq sont reproduites k :

PI. \LIX, n• I, h. ,.
PI. XLIX, •9.. h. 0,05.

PI. XLIX, n°'i, h. 0,07.

PI. XLIX, nV|, h. 0,06.

PI. XLIX, n"'>. h. 0,09.

3. Fragment de couronne de chonc. (\a» tiges et le• feuillet

trouvées séparées ont été rajustées.)

PI \i IX n'H. h. c.,ai.

4. Douze feuilles détachées de chêne et de laurier, dont d«ix

sont représentées à :

Pi. XLIX, iiMi, h. 0,07.

PI XLIX. n' II. h. o.io.

5. Branche de couronne d'olivier.

PI \l I\ n 1 î I.
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6. Cinq fragments de bordures de boucliers en plaques minces

de cuivre ; deux sont représentés à :

PI. XLIX, n" 20, h. o,o5.

La partie gravée n'a qu'une longueur de 0"',06; la longueur

totale du fragment conservé est de 0'",25.

PI. XLIX, n°22, h. o,o5.

Longueur de la partie gravée, ^,; longueur de la partie con-

servée, ^,.

7. Soixante-treize fragments de bronze, de diverses grandeurs

et épaisseurs, ayant servi d'ornements pour des objets difficiles

à déterminer. Ils figurent des palmettes, des fleurs, des fruits,

des rosaces et autres sujets. Onze sont reproduits à :

PI. XLIX, n" 7, h. 0,09.

Ornement d'un grand vase ou bassin.

PI. XLIX, n" 9, diam. o,o4.

Applique d'un couvercle de vase.

PI. XLIX, n» 10, h. o,o3.

Fruit de chêne valoné en deux fragments, dont celui qui forme

le fruit est en argent, et celui qui figure l'écorce est en bronze.

PI. XLIX, n°ii, h. 0,12.

PI. XLIX, n» i4, h. 0,09.

Ces deux numéros représentent des feuilles d'acanthe massives.

PI. XLIX, n" i5, diam. 0,02.

Partie supérieure d'une tige d'ornementation.
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PI. XI.IX, n• i6, h. o,o5.

Long, du fragment gravé, 0,08.

I^ong. (lu iraguient conservé, o,65.

PI. XLI.\, n" 17. h. o.o'i

Long, (lu iVugin. grave.

Long, du fragm. conservé, o,4a.

PI. XLIX, n' 18, h. 0,0a, I, 0,0'».

PI. XLIX, n* ai, h. o,o3, I. de l'arc, o,i5.

Les quatre d(>nii(;rs niiiiu'ros représentent des pfaufnes maariTM

d'orn(>m(Mitatiun.

PI. XLIX, n' ly, h. 0,0a, I n.ut

Plaiiuc mince d'orneinentation.

8. Trois ronclle.s (iurneuientutiuii. Les deux sont re|»resc'nt•

PI. L, n* i3, h. o,o4•

PI. L, n° i4, h. o,o3.

Onzième Catégorie.

102 Objets de toilette bt de PAninE

1. ArmiiU*.

PI. !.. Ti' I , 11. 0,10.

2. Quatre bracelets ligurant des serpents.

PI. L, n* a, h. 0,08.

PI. L, •3, h. 0,1a.

PI. L, •.1, h. 0,06.

PI. L, n• 19, h. o,o5.
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3. Dix bagues de formes différentes, dont trois sont repro-

duites à :

PI. L, n° 6, 1. du chaton, 0,02.

Le chaton représente un cheval poursuivant une biche qui re-

tourne la tête.

PI. L, n^y, 1. 0,02.

Le chaton représente un sphinx accroupi.

PI. L, n" 9, diam. 0,02.

4. Vingt-cinq boucles d'oreilles de grandeurs différentes, dont

deux sont reproduites à :

PI. L, n° II, diam. o,o5.

PI. L, n" 12, diam. o,o3.

5. Dix fragments de fibules dont trois sont représentés à :

PI. L, n° 10, h. 0,06.

PI. LI, n" 22, h. 0,02.

PI. LI, n" 23, h. o,o4.

6. Vingt-cinq agrafes de formes et grandeurs différentes, dont

huit sont reproduites à :

Pi. LI, n° I, h. 0,08.

PI. LLn-S, h. 0,07.

PI. LI, n°4, h. o,o5.

Cette dernière porte des traces d'émail.

PI. LI, n" 5, h. 0,06.

PI. LI, n«6, h. o,o5.

. PI. LI, n°7, h. 0,08.



OBJETS RN BRONZE ET EN CDITRB. M
I»l. .,"8, h. ,©»».

PI. LI, n• 9, h. 0,04.

FIIc est creuse et dorée; elle porte encore des tnoetde dorure.

7. Quatorze l'-pin^les à cheveux eiiUèrce et fragmentéet , et

dont quutre sont représentée» à :

PI. LI, n• 10, 1. o,o5.

Elle est surmontée d'une colombe.

PI. LI, n' 1 1, I. ,.
PI. LI, n• i4, I. 0,14.

PI. LI, n• 17, I. 0,17.

8. Trois cure-oreilles dont un est reproduit à ;

PI. LI, n" 15!, I. o,ia.

9. Deux grandes aiguilles dont Tune est représentée à :

PI. LI, n" i5, 1. 0,17.

10. Quatre spatules pour teindre en noir les bords des yeux (?),

dont deux sont reproduites à:

PI. LI, n• 18,1. 0,1a.

PI. LI, n* 19, I. o,i4•

1 1 . Deux petites pinces.

PI. LI, n' ao, h. 0,06.

PI. LI, n* ai, h. o,o5.

12. Trois fragments de miroirs tlont les deux plus petits sont

aciérés et conservent encore un {>oli semblable à celui d'un verre

de glace.
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Douzième catégorie.

17 Objets en bronze à l'usage des cavaliers et de3 chevaux :

i. Cinq éperons, dont quatre sont représentés à:

PI. LU, n" I, h. 0,07.

PI. LU, n°2, h. o,o5.

PI. LU, n» 3, h. o,o5.

PI. LU, n" 4, h. 0,06.

2. Douze fragments de mors de cheval, dont cinq sont repro-

duits à :

PI. LU, n" 5, I. 0,20.

PI. LIT, n• 6, I. o,i5.

PI. LU, n''7, I. 0,16.

PI. LU, n-S, I. o,i3.

PI. LU, n" 9, 1. 0,09.

Treizième catégorie.

27 Fragments d'instruments divers en bronze :

1

.

Deux lames de couteaux.

PI. LUI, n-'o, h. 0,11.

PI. LUI, n" 6, h. 0,14.

2. Fragment de ciseaux.

PI. LUI, n"3, h. 0,08.
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3. Marteau ou gnindc doluirc, dont la partie tranchaiite ett

brisée.

PI. LIlI,n"'i.h fi. I I .

4. Deux styles pour écrire sur du plomb ou sur de la cire.

PI. LUI, n'cj, h. o.ia.

PI. LUI, n• lo, h. 0,09.

5. Vingt-deux fragments d'instrumenU, dont l'emploi eet diffi

cile h déterminer. Cinq sont reproduits à :

PI. Mil, n" 12, h. o,i3.

PI. LIII,n• i3. h. 0,16.

PI. LUI, n• i5, h. 0,14.

PI. ,• i6, h. o,i5.

IM. LUI, n• 20, h. ,.

Quatorzième catégorie.

127 Fragments n'oiuKTs nivRns eu bronie :

1 . Huit pièces rondes ayant un diamètre de 0',U27 et uuc épais-

seur de 0'",007. Elles portent les lettres en monogramme au

repoussé. Il y en qui ont lui trou au milieu, et d'autres qui

n'en ont pas. Il est diffîcile de détonniner l'usage de ces pièoes;

riiypothèse la [dus probable me {>anUt qu'elles servaient comme

tessères pour l'entrée au thëAtre ou aux jeux. Une de ces

est reproduite à :

PI. XWIII, n• 17.

n



98 CATALOGUE.

2. Vingt-six clous d'ornementation de portes, de sièges ou

d'autres meubles; deux sont représentés à:

Pi. XLIII, n" 8, h. 0,02.

PI. XLIII, n" 9, h. o,o3.

3. Dix fragments de strigiles, dont deux sont reproduits à :

PI. L, n° 21, 1. 0,12.

PI. L, n" 22, 1. 0,19.

4. Deux petits essieux de roue.

PI. L, n° 24, I. 0,02.

PI. LU, n° 20, h. 0,04.

5. Quatorze têtes de petites colonnes, dont deux sont représen-

tées à :

PI. LU, n" 10, h. 0,04.

PI. LU, n" 12, h. o,o5.

6. Six grands clous à têtes rondes, dont deux sont reproduits à :

PI. LU, n" II, 1. 0,17.

PI. LU, n" i3, I. 0,11.

7. Deux chevilles, dont une est représentée à :

PI. LU, n" 15,1.0,07.

8. Fragment massif de fermeture de porte.

PI. LU, n''2i, I. 0,10.

9. Quinze fragments de petites serrures ou autres instruments;

huit sont reproduits à :

PI. LU, n" 17, h. 0,06.

PI. LU, n» 18, h. o,o3.
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l'I. LU, II" II), h. 0,03.

PI. IJI, II" uu, diam. 0,04.

IM. LU, n'ai. h. 0,04.

[M. UI, n" u/), diam. o,o4.

Pi. 1^1 1, n* a"), diam. o,o3.

1^1. LII, n" ati, diam. o,o3.

10. Vingt |H>tit8 clous d'attache, dont troie sont repréeentés :

PL LU, n• i4, h. o,o5.

PL LU. n• 16, h. 0,04.

PI LUI, n'ai, h. 0,0a.

11. Deux petits anneaux avec leurs attaches.

PL LUI, n* aa, L 0,04.

PL LUI, ira3, L o,ai

12. Trois charnières, dont une est reproduite à :

Pi. LUI, n"a4, i.0,11.

13. Trois petits crochets, dont Lun à trois branches; U est re-

présenté à :

PL LUI, n'a5, h. o,ia.

1 4. Quatre petits fragments de chaînes.

lo. Longue barre ronde (fragment de bâton?).

16. Dix petites barres de forme polygonale.
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Quinzième catégorie,

40 Objets divers entiers ou fragmentés ayant probablement

servi à quelques pratiques religieuses :

1. Six petites boîtes en forme de coquilles et dont deux sont con-

servées entières. Un fragment d'os est enfermé dans l'une d'elles

et y est bien adapté. Il serait difficile de déterminer d'une manière

positive le sens de ces pièces. On pourrait supposer, dans le cas où

ce serait un os humain, que c'était un ex-voto expiatoire fait par

quelqu'un qui, avant de mourir, aurait légué à ses héritiers le soin

de consacrer un morceau de ses os à Jupiter Naïos et à Dioné. Dans

le cas où ce serait un os d'auimal, on pourrait croire qu'il provient

d'un sacrifice fait pour un motif spécial. Deux de ces boîtes, dont la

première est celle qui contient le morceau d'os, sont reproduites à :

PI. LIV, n° I et I èw, h. o,o3, 1. o,o3.

PI. LIV, n''2, h. 0,07.

2. Deux bases d'encensoirs() ou de lampes.

PI. LIV, n» 3, 1. 0,17.

PI. LIV, n° 5, 1. 0,09.

3. Cymbale.

PI. LIV, n°4, diam. o,i3.

4. Vingi-trois petites haches votives de différentes grandeurs,

simples et ornementées. Quatre sont représentées à :

PI. LIV, n» 6, 1. 0,06.
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Elle d'une t<^tc do taureau avec des cornet.

IM. LIV, n'7, I. o,ia.

IM. LIV, n*9, I. o,o5.

IM. IJV, n* lo, 1. du fragm. gravé, o,o5.

5. Huit petites plaques, fragments de petites bottes vouves; deux

de CCS plaques, formant le coin d'une boite, sont reproduites à :

PI. LIV, n'8,h. o,o4.

Seizième catégorie.

38 Pièces d'ahmurks en bronze :

1. Sept f^éniastères (jugulaires) de casques votifs uu de parade,

dont six sont repn'sentées à:

PI. LV, Il I, h. o,i8.

Elle reprosente partie droite d'un masque de trè»4l>eau travail.

PI. LV, n'a, h. o,i8.

Elle représente la partie gauche d'un masque barbu de travail

également très-beau.

PI.LV, n'3, 1. CI 5.

Elle représente un foudre.

PI. LV, n" 1, I. -. .S

Elle représente la partie iliDiU' d un masque de travail archaïque.

PI. LV, •5, h. o,i3.

PI. LV, •6. h. o,ia.
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2. Casque mal conservé.

PI. LVI, n° 7, h. 0,20, diam. 0,20.

3. Six géniastères de casques ordinaires, dont quatre sont re-

produites à :

PI. LVI, n»6, h. o,i5.

PI. LVI, n° 8, h. 0,14.

PI. LVI, n'-g, h. 0,12.

PI. LVI, n" 10, h. 0,11.

Cette dernière porte une inscription composée des deux lettres

MO. Serait-ce le commencement du nom, et indiquerait-

elle que c'est une géniastère de casque molosse?

4. Six arcs (?) votifs, dont un entier et les autres fragmentés.

Cinq sont représentés à :

PI. LVI, n°» I et i bis, I. 0,84.

Le n* 1 représente le manche de l'arc, et le n° 1 bis l'arc entier

de profil.

PI. LVI, n" 2, I. 0,12.

PI. LVI, n» 3, 1. 0,47.

PI. LVI, n» 4, 1• 0,48.

PI. LVI, n" 5, 1. o,45.

5. Épée (en trois fragments).

PI. LVII, n" I, 1. o,58.

6. Trois pointes de lances.

PI. LVIII, n» 16, 1. 0,06.

PI. LVIII, n" 17, I. o,o5.

PI. LVIII, n° 18, 1. 0,09.



OliJKTS EN BRONZE ET EN CUIVRE. fM

Dix-sepiième catégorie,

102 Fragments de statubs de obanoiuhs bt de

STATUETTES d'animaux l

1

.

Trois grands fragments de cuirasse U uue grande statoe, dont

l'un est reproduit ù :

PI. LIX, n" ,, h. o,36.

2. Soixante-quinze fragments de cuirasse et autres parties de

grande statue ; dix en sont représentés à :

1*1. LIX, n° I, h. 0,17.

Frange de cuirasse ou de ceinture, figurant à sa partie supé-

rieure un foudre en relief.

PI. I.l\. M" •.. 11. ..,|-,.

Frogment do Imudiier ou de ceinture, figurant en relief un

foudre ailé. Il conserve encore deux lames d'attache en broose.

PI. LIX, n• 3, h. o,i5.

Frange de cuirasse ou de rrintin*»».

PI. I>L\, n» 4, h. o,a i.

Attache de cuirosse ou de baudrier.

PI. LIX, •5. h. 0,09.

FrngnuMit do frange do cuini.sse; il porte à droite un petit mor-

ceau rajusté qui indique une réparation postérieure l'époque à

laquelle avait ôtô faito la slatuo dont ce fragment provient.
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PI. LIX, n»7, 1. 0,06.

Fragment de chevelure.

PI. LIX, n» 8, h. 0,08.

Fragment de frange de cuirasse.

PI. LIX, n° 9, h. 0,09.

Fragment de frange de cuirasse.

PI. LX, n"5, h. 0,10.

Fragment de frange de cuirasse.

PI. LX, n";, 1. 0,06.

Fragment de chevelure, du côté de l'oreille, dont il reste encore

une grande partie.

3. Six doigts de grande statue (plus grands que nature); deux

sont reproduits à :

PI. LX, n'g, 1. 0,11.

PI. LX, n" 10, 1. 0,08.

4. Fragment de foudre. On pourrait déduire de ce fragment et

de ceux qui représentent un foudre en relief, que la statue dont

proviennent tous ces débris était celle de Jupiter lançant la foudre,

PI. LX, n' II, h. o,i8.

5. Pied de statue de grandeur moyenne (plus petite que na-

ture).

PI. LX. n»3, 1. 0,09.

6. Fragment de ^e//mm (,) de petite statue.

PI. LX, n»4, h. 0,14.
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7. Trois doigts de petites .statues.

8. Pied de sliitiiette.

9. Petit trident.

1*1. LX, n" I, h. (.,«.').

lu. Fleur dacaiiflie nins^ivo (p.ii tï•• sii|./.ri<>Mri• d'im «ocptre).

PI. LX, n», h. o, 1 1.

11. Deux finirments de grandes ailes d'uigle ou de Victoire.

12. Quatre [>rtit<'s queues d'animau.x.

13. Deux oreilles de statuettes de satyre.

14. Deux pieds de elieval provenant d'une statuette de satyre,

comme celle représentée i\ la plaurli•• IX.

Eu outre des objets que je viens d'énumérer, j'ai troové auMÎ

dans le temple et le téménos une grande quantité de fragments

minces et massifs de bronze et de cuivre provenant de vases et

d'autres ex-voto. Ces fragments n'ont pas une forme déterminée,

et la description en s<>rait non-seulement oiseuse, mais impoesîMe.

Leur quantité pourtant, ajoutée aux pièces énumérées, indique

(lu'il y avait un nombre très-considéroble d'ex-voto en bronie et

en cuivre, et que ces deux métaux étaient la matière la plus abon-

dante à Dodone.
Il
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Plusieurs morceaux de plomb, ayant probablement servi pour

attacher des offrandes sur leurs bases ou pour lier des pierres

entre elles, ont été trouvés aussi dans les temples et le téménos.

On en voit deux à :

PI. XLVIII, n»7, I. ,.
Pi. XLYIII, n»8, 1. 0,07.

OBJETS EN OR ET EN ARGENT.

En or, je n'ai trouvé qu'une petite épingle à tête polygonale; elle

est représentée à :

Pi. LI, n» i3, 1. 0,07.

En argent, j'ai trouvé les douze pièces suivantes :

1. Bracelet figurant un serpent.

PI. L, n-'S, h. o,oG.

2. Fragment d'une anse de vase incrustée d'or.

PI. L, n" 16, h. o,o5.

3. Ombilic de patère doré au feu.

Pi. L, n" 17, h. 0,02, diam. o,o4•

4. Cure-oreille orné d'une tète de serpent,

PI. L, n" 18, 1. 0,07.

5. Fragment d'une fleur, plaqué d'or.

PI. L, n^aS, 1. 0,04.



OBJKTS K\ fin KT V.S AflOfr OBJETS EX FER. lo:

. Agnifc.

IM. Ll, n'a, h. 0.06.

7. FlnnilHNiu doré uu feu, ayant probablement apjMirtenu à une

stiitiKîtte d'urgiMit.

IM. L.\, n"a, h. ,.

8. Petit annenii mince et simple.

{). Bonlure du trou d'une petite serrure.

10. Trois petits fragments de plaques polies.

Le petit nombn» d'objets en or et en argent qui ont été trou-

vés ù Dodone doit, Je pense, faire croire que les ex-voto en mé-

Uuix précieux ont été cm[>ortés lors de la destniction du temple,

plutôt que de supposer qu'il n'y en avait \m» un nombre considé-

ralilt; dans un temple où toutes les villes et tous les États de la

Grèce envoyaient de riclies offrandes.

OBJETS EN FER.

1 . Slrifjile portant .sur II• amuL-bc nue iuî>cnpUuu et uu rcvi-rs

une mnnjui' indécbiffrablo. L'inscription est très-fnisic, cl je

n'en ai pu lire, avec beaucoup de peine, que partie reproduite

par la gravure (les lettres gravées dans la plancbc avec des poiiits

.sont douteuses) :

,., '^ /jif.TOU . . '.'.[ ];/ '[]^ er'Trajuva /

. . £/,«'> . . . . vj• • ;«vw. .



108 CATALOGUE.

Le mot étant au datif ne peut pas être attribué à Jupi-

ter qui est au génitif. Il doit donc se référer plutôt au nom d'un

roi nommé.. Je ne saurais pas dire si ce dernier mot est

un nom propre ou un adjectif signifiant suppliant de Jupiter.

Cette inscription, qui est probablement en vers, me paraît con-

tenir un vœu adressé à Jupiter Naïos et à Dioné par un roi qui

portait le nom de Zénikétès ou qui se donnait le titre de suppliant

de Jupiter. Les caractères en sont d'une bonne époque, peut-être

du quatrième siècle avant J.-C.

PI. XXVI, n" 8 et 8 bis, 1. 0,29.

2. Anse de grand bassin.

PI. XLVIII, n"6, h. 0,18.

3. Grande bague, dont le chaton représente une tête de femme

(fruste).

PI. L, n" 8, h. du chaton o,o3.

4. Bague simple et sans aucun ornement; elle présente le fait

curieux d'être en fer à l'extérieur et revêtue d'une plaque d'ar-

gent à l'intérieur.

3. Grande aiguille fragmentée.

PI. LI, n» 16, 1. 0,08.

6. Deux lames de ciseaux.

PI. LUI, n» I, h. 0,17.

PI. LUI, n"2, h. 0,11.

7. Trois lames de couteaux, dont une est reproduite à :

PI. LUI, n«7, h. o,i3.
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8. Deux Stylus pour écrire sur du plouib ou sur d•• 1 1 < ••.

IM. I.III, n'H. h. (),i3.

I»l. I.III, ji M, II. 0,08.

9. Huit instrunients divers entiers et fragmentés. Quatn sont

représentés h :

IM. LUI, Il i4, II. u/|o.

IM. 1,111. n" 17, h. 0,10.

IM. i.lll. iS. h. o.io.

PI. LUI. u i.j, h. 0,1 1.

10. Épée.

IM., M '. I. ...•38.

11. Fragment (''•.

IM. L\ll, II" J, I. o,3a.

12. Poignée d'épée.

PI . M"'). I. 0,19.

13. Faucille fragmentée.

IM.. . I. (».M.

14. Grande hache.

IM. ÎAII, I. i't G his, I. o,ai.

15. Trente-sept lances de grandeurs et de formes différentes;

dix-huit, les mieux conservées, sont repro<luites à :

PI. LMI. Il 7.1.0,55.

PI. LMI. M" s. I. o4a.

PI. LVlLii-c,. I. 0,37•

PI. LVII. l'o. I. o.•.^
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Cette dernière est massive et n'a presque pas de côté tranchant
;

il est donc probable que c'est une lance en fabrication, et qui

n'avait pas été entièrement terminée.

PI. LVII,n" 11,1.0,21.

PI. LVII, n° 12, 1. o,25.

A la naissance de la pointe de cette lance, il y a trois autres

points en forme de mèches, qui servaient à rendre cette arme

plus puissante.

PI. LVIII, n" I, 1. o,3o.

PI. LVIII, n» 2, 1. o,3o.

PI. LVIII, n" 3, 1. o,3o.

PI. LVIII, n" 4, 1. 0,27.

PI. LVIII, n" 5, 1. 0,28.

PI. LVIII, n"6, 1. 0,22.

Pi. LVIII, n» 7, 1.0,27.

PI. LVIII, n» 8, 1. 0,28.

PI. LVIII, n"9, 1. 0,16.

PI. LVIII, n" 10, 1. 0,18.

PI. LVIII, n-ii, 1. 0,14.

PI. LVIII, n° 12, 1. 0,16.

16. Trois pointes de flèche.

PI. LVIII, n" i3, I. 0,1 3.

PI. LVIII, n" i4, I. 0,10.

PI. LVIII, n" i5, 1. 0,07.



OBJETS EN TERRE CUITK i|||

Un {^'laiid iioiiibre d'uiitrcs fragments en fer, rongée par la

rouille ot ne présentant pas nne forme déterminée, ont été é|;ale-

meiit trouvas (l.uis les temples et «Iuk • ti'tm'Mios.

ODJETS EN TERRE CUITE.

1

.

Petite lampe ornée d'une Ggurc de Silène.

PI. LXI, n" I, I. ,.

2. Petit terme de Ikiechus.

IM. . rr'|. h. 0,07.

.'J. Trois tètes de statuettes, dont l'une, coiffée d'un calathos.

est représentée à :

1*1. L\l, n" 9, h. o,oî).

4. Trois tètes en applique, dont l'une est reproduite à :

PI. LXI, n»7,h. 0,08.

o. Deux fonds de vase représentant des Tritons en bas-relief,

dont l'un est reproduit :

PI. LXI, n° 8. diam. 0,07.

G. Trois fragments de briques ornés d'une pnlmettc et |>orlanl

rinscription

\•>7.•.
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Un de ces fragments est reproduit à :

PI. LXI, n" II, 1. o,i6.

7. Fragment de brique portant le commencement d'une ins-

cription :

»'.
PI. LXI, n" lo, 1. o,o6.

8. Quatre petits lécythus de grandeurs différentes et d'un

travail ordinaire.

9. Un grand nombre de ces pièces coniques
,
qu'on trouve

presque dans toutes les anciennes ruines et dont l'usage n'est pas

déterminé. Elles servaient peut-être comme poids, ou pour l'exé-

cution de quelque jeu. La plus grande partie de ces pièces a été

trouvée en tas dans une des chambres de construction chré-

tienne situées au S.-O. du téménos. Quatre sont reproduites à :

PI. LXI,n" 12, h. o,o8.

PI. LXI,n" i3, h. o,o4.

PI. LXI, n° i4, h. o,o3.

PI. LXI, n" i5, h. o,o6.

Parmi la grande masse de débris de briques trouvés à la couche

inférieure de la terre qui couvrait le téménos, il y avait beau-

coup de morceaux de poterie ordinaire et plusieurs fragments pro-

venant de pièces plus précieuses; mais ces fragments étaient si

petits qu'il m'a été impossible d'en rassembler quelques-uns pour

en constituer une pièce ayant quelque forme.

Les n"' 3 (h. 0,03) et 5 (h. 0,04) de la planche LXI représentent

deux de ces fragments.



OBJETS EN MAHIillE. EN PIERRK CALCAIRE. ETC. in

«uur.Ts i:n :.
1. Corps d'uiuî stntuetUî de femme drapée.

PI. L\I, n*a, h. 0,19.

2. Main duiu' suituctte tiMuiiit une paU'îro.

IM. LXI, •6, h, 0,06.

3. Deux irugiiiciils du hvûs de slutuctte.

4. Petit poids en iniiibre noir, pnrtant comme marque la

lettre c.

IM. \\\l.ii ).l ) /4•, diaiii. 0,0a.

Le manque de carrières de niarbre dans presque toute l'Eptre

explique le petit nombre d'objets en celte matière trouTés à Do-

done, où les différents métaux devaient jouer le rôle que le marbre

jouait [>our l'ornementation des autres temples de la Grèce.

OBJETS EN riEnnE CALCAIRE, EN IVOIRE

ET EN VERRE.

1. Deux yeux en pierre calcaire calcinée avec pnuicUes mobiles

faites de cristal de roche. Ces yeux, trouvés dons le sanctuaire

d'Aphrodite, ont probablement appartenu à une grande statue en

bois, qui a été brûlée lors de la destruction du temple. Un de

ces yeux est reproduit à :

PI. . M ., I .. ..-.
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2. L'inscription suivante gravée sur pierre calcaire et conte-

nant un décret des Épirotes par lequel ils nomment proxène Gaîos

Dazupos Rcnnios de Brundusium et ses descendants , et leur

accordent tous les droits et immunités attachés à cette dignité.0€€
ATOYrPAMMAT€YONTOCAeCYNeAPOICAOKlMOY€1€0€€0€01€
ex^•lAeAeoocAepAClAcoeoeNMA€ A ICnPOZeNONeiMCN€€€
NOYCYAPX€INeAYTlKAIATeelANKAleNTeAelANKAIACA
elANKAlOEMOYKAlelPANACTAAOAelPTNKAiAC
KAIOlKlACerKTACINeNAneiPOlKAITAAOïnATIMIAnANTA

OCAKAl[TOICA]AAOICnPOZeNOIC

Hauteur de la pierre, 0™,70 sur^, de largeur.

Hauteur de l'inscription, 0'",40 sur ^, de largeur.

' /. ''',..; 5-^< ^,[ ;[7. , etxxSi.[-
?] ;.^ (?)*. real[.' -; 8 ; Çiic) [! (sic),^; —-:7'< ,' ' 7:'[ ;,, ; ^ |
[;];.

(Voir ce que j'ai noté à l'inscription sur plaque de bronze sub

n° 7, pag. 53 et suiv.).
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3. Fragment de petit elinjùteau ionique en ivoire.

IM I, M . I .. ..',

4. Ptïtite pièce en ivoire ayant forme de bobine.

l'I. I-. Il M,, I,. .,.,',

5. Trois petites l)ouies en verre.

6. Plusieurs fragmeiiLs île vernî sous loruie dctcniuu«*<».

MONNAIES.

GG2 monnaies, dont 14 en argent et 648 en bronze, ont éli^

trouv«?es dans le tem[)le de Jupiter, dans les deux t'difices (pi. III,

n°' 5 et 5 bis) de l'enceinte du temple et autour des monuments

votifs du téménos.

Les plus anciennes de ces monnaies, par exemple celle des Ca•-

sopéens (pi. LXll, n" 12), peuvent a[>partenir à une époque anté-

rieure au troisième siècle avant J.-C. ; les plus récentes, vt'Wr^ de

Constantin le Grand et de Crispus (pi. LXIll, n"* 50, 51 .i

sont du conmiencement du quatrième siècle de notre ère.

Je crois que l'explication la plus plausible h donner à cette série

de monnaies , c'est qu'elles sont les restes du trésor du temple

formé par les offrandes des pei*sonnes qui venaient consulter

l'oracle. IjCs monnaies en or et en argent, plus pn>cieiises et plus

faciles à enlever, ont été emportées; et c'est ce qui expliquerait

le manque complet de monnaies d'or, et le peu de monnaies insi-

gnifiantes en argent qui y ont été trou\• < n. \aîs, monnaies de

bronze, au contraire, plus lourdes et d'une moindre valeur, ont
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été dispersées sous les décombres des édifices détruits, avec les

débris d'autres offrandes.

Elles se divisent dans les catégories suivantes en :
--o^

288 monnaies d'Épire et de différentes contrées épirotes, dont

deux en argent.

77 de différents autres pays et villes de la Grèce , dont cinq

en argent.

85 de divers rois et villes de la Macédoine, dont trois en argent.

60 romaines, dont quatre en argent.

152 complètement frustes.

Parmi les mieux conservées, j'ai choisi cinquante-deux pièces

qui représentent les meilleurs types de la collection, et qui sont

reproduites dans les planches LXII et LXIII.

21 de ces monnaies sont de l'Épire
;

1 1 de diverses autres parties de la Grèce
;

9 macédoniennes
;

11 romaines.

En voici une courte description :

PI. LXII, n» I (Épire). AR.

Tête de Jupiter à droite. — Rev. Aigle dans une couronne de

laurier.

Lég..
' Les monnaies sub n°» 32, 40, 41 et 46 après les monnaies de l'Épire, n"' 1-9 (môme

do la planche LXIII ne sont pas à leur place planche), le n" 41 après la monnaie d'A-

par suite d'une erreur. Elles auraient dû lexandre n° 36 (pi. LXIII), et le n° 46, pièce

être rangées ainsi : le n° 32 après la mon- à l'effigie de Galère Maximien, après celle de

naie de Coryre, n" 26 (pi. LXII), le n» 40 Probus n" 48 de la même planche.
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PI. LXII, n"a(É|iin•). BH.

Tète tle Jupiter à gauche. — Hcv. Foinlic iluim une cooroone

de chône.

Lég..
i'I ,"3(•:•). BU.

Tôte de Jii[)iter ù gauche. — Rev. La lettre A dans une ooa-

ronne de chèiie.

PI. .\,•4(•). BH.

Tètes de Jupiter et de Dioiié ù droite. — Rev. Foudre dans une

court)niic d(! ch»Mie.

Lég..
PI. L\il, ^^^Lpiiv,. l'.i;

Tête de Diane, ù droite. — Rev. Fer de lance dans une cou-

ronne de laurier.

Lég..
IM., n" rf^plroV WW

Tôte de l)ioné voilée à droite. — Rev. Trépied dans une cou-

ronne de laurier.

Lég..
PI. LXn,n*7(Î:pÎre). BR.

Taureau lOrnupète à droite; au-dessous, la légende»».
— Rev. Foudre dans une couronne de laurier.

PI. LXlï, n-8(Épire). BR.

Tête de Jupiter i\ droite. — Rev. Foudre dans une couronne de

chêne et les lettres eu monogramme.
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PI. LXII,n"9(Épire). BR.

Tête de Jupiter à droite.— Rev. Foudre dans une couronne de

laurier.

Lég..
PI. LXII, n" lo (Molossie). BR.

Tête casquée de Minerve, à gauche. — Rev. Aigle à gauche.

Lég..
PI. LXII, n" 1 1 (Molossie). BR.

Foudre sur un boucher; autour, la légende.— Rev.

Foudre dans une couronne de laurier.

PI. LXII, n" 12 (Cassopée). BR.

Tête de femme (Cybèle ?) coiffée du modius, à droite ; au-des-

sus, la légende. — Rev. Colombe volant à gauche,

dans une couronne de laurier.

PI. LXII, n" i3 (Molossie et Cassopée). BR.

Légende dans une couronne de laurier.— Rev. Lé-

gende daus uue couronne d'olivier.

PI. LXII, n» i4 (Amantie). BR.

Tête diadémée de Diane , à droite , avec l'arc et le carquois. —
Rev. Flambeau entouré d'une couronne de laurier.

Lég..
PI. LXII, 11° i5 (Ambracie). BR.

Tête d'Achéloiis à droite, — Rev. Crabe.

Lég. AMBP.
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IM. I.XIÎ M" ,(\r\„>\>,:,.u•' n\\

Tétc luuréu d Apolloit, à droite.— Uev. Obclieque dans une OOa-0 de laurier.

Lég. AMBP.

PI .• 17 (Ambracic). MU

Tète de l« niiin• luurée et voilée (Dioné?), à droite. — fier. Obé-

lisqiK; dans une couronne de laurier.

Lég. AMBP.

PI. L\n,n• 1 8 (Ambracic). BH

Tète radiée du Solr'il, ji droite. — Hcv. Apollon nu. débouta

droite, tirant de l'are.

Lég. AMBP.

IM. L\ll n' 19 (Ambracic). BR.

Mêmes types.

Lég. [(].
IM I Ail n- ...rpyrriuis;. liil.

Tète de Jupiter a droUe. — Hev. Foudre dans une couronne de

chêne.

Lég. .
PI. LXll,n"j!i (Pyrrhus). BR.

Tète de Jupiter de fac»'. —• ••. Foudre dans une couronne de

laurier.

Lég. .
PI. LXn, n" aa (.\carnanio). BR.

Tète d'Achéloiis à droite. — Rev. Tète d'Hercule à dfoiU^
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PI. LXII, n° 23 (Acarnanie?). BR.

Tète d'Achélous (?) à gauche. — Rev. Griffon surfrappé sur

une autre tête dont on distingue les contours.

PI. LXII, n" 24 (Argos d'Amphilochic). BR.
- *

Tète de jeune homme à gauche. — Rev. Louve courant à

droite.

Lég..
PI. LXII, n" 25 (Thyrreum d'Acarnanie). BR.

Tête casquée de Minerve à gauche. — Rev. Chouette de face.

Lég. . .

PI. LXII, n" 26 (Corcyre). BR.'

Proue de navire; au-dessus, la légende nika. — Rev. Canthare

et les lettres ko.

PI. LXIII, n» 27 (Locride). BR.

Tête casquée de Minerve à droite.— Rev. Grappe de raisin,

Lég..
PI. LXIII, n» 28 (Sicyone?). BR.

Colombe volant à gauche. — Rev. Bandelette dans une couronne

de laurier, et les lettres ke.

PI. LXIII, n» 29 (Corinthe?). BR.

Pégase volant à gauche. — Rev. Trident.

PI. LXIII, n" 3o (Corinthe?). BR.

Dauphin. — Rev. Trident.
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.. n'3t nnrprtainV

Tète msijuée de Miuuivu tjuuche. — ilev. Juiiitcr deboot lan-

(.ant la foudre.

l'I. LXIII, iivia (Coicyre) BH.

Tètes d'Apollon et de Diane h droite. — Rev. Prooe de navire;

îiu-dessus, la légende .
PI n^Tî m., s. .!,.,.:,,...>

Tète de Liiune ditjilc. — ilov. Aie et caniuois.

Lég..
PI. LXIII, n• 34 (Philippe). BR.

Tète diadémée d'Apollon à gauche. — Rev. ravalicr ooonDlt

à gauche.

Lég. Al .
M L.MII, " Vy r\lcxandre?V RR

Tète d'Hercule à droite. — Rev. Cavalier marchant à druite.

Lég. B. A.

PI. LXIII, n• 36 (Alexandre). RR.

Tète d'Hercule à droite. — Rev. Ma.ssuc, arc et carquois.

Lég..
IM. 11, nv37 (Cassaiuli,•;. RR

Tète d'Hercule à droite. — Rev. Givaiier ni.m liant à droite.

Lég. .
PI. LXIII, n• 38 (Lysimaque). BR.

Tète casquée de Minerve à droite. — Rev. Lion courant à

droite.

Lég. Y

u
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PI. LXIII, n" 39 (incertain). BR.

Tête ailée de Mercure, — Rev. Aigle tenant le foudre dans ses

serres.

PI. LXÏII, n" 4o (incertain). BR.

Tête laurée d'Apollon à droite. — Rev. Aigle tenant le foudre

dans ses serres, et nn monogramme composé des lettres (se-

rait-ce '-> ?)

.

PI. LXIII, n''4i (Alexandre?). BR.

Bouclier macédonien. — Rev. Casque.

Lég. B. A.

PI. LXIII, n''42 (Auguste). BR.

Tête d'Auguste adroite; lég. caesar.

Rev. La légende avgvstvs dans une couronne de laurier.

PI. LXIII, n" 43 (Trajan). BR.

Tête de Trajan à droite, entourée d'une légende fruste dont on

lit [CAESJARTRAIANVS.

Rev. Trajan assis sur un trône; à sa droite, deux personnages

dont l'un offre et l'autre reçoit des cadeaux; au fond, un person-

nage debout.

Lég. LIBERALITASAVG. S. C.

Pi. LXIII, n" 44 (Hadrien). AR.

Tête laurée d'Hadrien à droite, entourée de la légende hadri anvs

AVGCOSIIIPF.

Rev. Rome casquée, assise à gauche; elle tient un sceptre de la

main gauche et un trident de la main droite.

Lég. ROMAFELIX.
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Tétc de Marc-Aiirèic à droitu, entourée de la iégeade avrelivs-

CAESARAVCPII.

Hev. Mars casqué iiiarchaiit à druiU% et tenant un trophée de

lu main gauche et une lance de la main droite.

Lég. (fruste) TRiPOTXiiiicos.

PI. VWiîal.'n^,. \M\.

Tète laurée de lialii < ^I.\imit•a udroili•, •4»'• d•• la !«'•-

gcndc CALMAXIMIANVSPFAVG.

Rev. Génie debout ù gauche, tenant de la main droite une

couronne, et de la main gauche une corne d'aix>ndaiice.

Lég. CENIOAVCVSTI.

l'I I Mil M ',- \iinlii-nV \\\\.

Tétc radiée d Aurelien a droite, entourée de la Irp-iul•• impcav-

RELIANVSAVC.

Rev. G(''ni«> couronnant remperour t|ui ti• ut une lance de la

main gauche.

Lég. RESTITVTORORBIS.

IM. ProhuO. HH

Hiiste de IVobus casqué et armé d uiu• tniiM— - :
' • «'ii-

touré de la légende impcmavrprobvspavc.

Rev. Le Soleil de foce dans un (]uadrige.

Lég. SOLIINVICTO.

PI.. M" iî.irtniu5>. HH

Tète laun••• lii• l.iiiuiu^ u vlioile, enluiir««• uc n* n'5«-Î«ic impui-

CINIVSPFAVC.
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Rev. Jupiter, debout, appuyé sur son sceptre; sur sa main

droite, une Victoire, et à ses pieds, l'aigle.

Lég. lOVICONSERVATORIAVCGNN.

PI. LXIII. n" 5o (Constantin). BR.

Tête laurée de Constantin à droite, entourée de la légende cons-

TANTINVSAVG.

Rev. voT XX , dans une couronne.

Lég. DNCONSTANTIMMAGAVG.

Pi. LXIII, n" 5i (Constantin). BR.

Tète laurée de Constantin, à droite, entourée de la légende cons-

TANTINVSAVG.

Rev. Porte de ville entourée de la légende providentiaeavg.

PI. LXIII, n" 52 (Crispus) BR.

Tête laurée de Crispus, à gaucho, entourée de la légende flivl.

crispvsnobcaes.

Rev. VOT V, dans une couronne.

Lég. caesarvmnostrorvm.
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DBSCniPTION SOMMAIRE I)£8 MONUMENTS VOTIPt

EN PLAN ET EN PROFIL, DANS LES PLANCHES VI ET Vil.

(Voir pase• 9 et 97.)

PLANCHJ: \I.

N" 1. Con.stiMiction composée de trois pierres: la première, qui

sert d(; base, est grossièrement taillée ; la seconde, mieux travail-

lée, est longue de ', et large de ',; et la troisième, eaper>

posée verticalement à la précédente, est une dalle de 1*,87 de

longueur sur 0",78 de hauteur et 0*,36 de largeur. (Voir auMÎ

pi. VIII.)

N" 2. Construction composée de trois pierres: les deux aopé-

rieures sont bien travaillées et d'une forme presque carrée; l'une

est longue de ^, sur 0",65, et l'autre de 0",60 rar 0•,5. La

troisième, qui sert de fondement, est une pierre brute. (Voiranaai

pi. VIII.)

N° 3. Pierre rectongulaire de l',77, sur 0",7î$, potée sur une

autre pierre brute. (Voir oussi pi. VI11.|

N° 4. Pierre carrée servant de base à une colonne dont il ne

reste( tambour de 2",37 de circonférence sur 0",5 de baii-

tcur. (Voir aussi pi. \.)
" 5. Deux pierres superpos«Vs, dont la sin>érieure, bien Ira•

vaillée, a une longueur de 1",I4 sur 0",03 de largeur; elle tooeiie

ù rhémicycle suivant. (Voir aussi pi. VIII.)

N" 6. Hémicycle posé sur un dallage; il était formé de cinq

pierres de taille, dont il ne reste que triïis; létcndue de la «lenii-

circonférence intérieure est de mètres; hauteur des paroi• eit
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de O^jâS, et leur largeur de 0"',59 (la corde du segment existant

mesure 2'",03). (Voir aussi pi. VIII.)

N°7. Pierre presque carrée de ^, sur ^,; elle touche à

l'hémicycle suivant et sert de pilier à une colonne, dont il ne reste

qu'un tambour ayant une hauteur de ^, et une circonférence

de 2•",95.

" 8. Hémicycle sur dallage, composé de quatre pierres de taille

sur lesquelles on voit quatre petites saillies rondes de 0'",01 en-

viron. Diamètre intérieur, 3™,15; hauteur des parois, O'",3o, et

largeur 0"',46. A l'extérieur il y avait un autre hémicycle, dont il

ne reste qu'une seule pierre longue de ^, et sur laquelle on

remarque une petite cavité.

N" 9. Pierre rectangulaire de 2'",07 sur ",04, attachée au pré-

cédent hémicycle; on y remarque trois petites saillies rondes de

0'",01 environ.

N° 10. Pierre rectangulaire, mieux travaillée que la précédente,

de l'",81 sur 0'",92.

N" 11. Pierre rectangulaire de 1 mètre sur 0'",59; elle touche

extérieurement au milieu de l'hémicycle suivant.

N° 12. Hémicycle composé de cinq pierres de taille; diamètre

intérieur, 2'", 90; hauteur des parois, 0'",30; largeur, ^,.
" 13. Pierre rectangulaire, bien travaillée, de l'",97 sur 1"',06;

elle est posée sur une dalle brute.

N" 14. Pierre rectangulaire, bien travaillée, de l'",0o sur 0"',78.

N° 15. Pierre rectangulaire de l'",74 sur 1 mètre. On y remar-

que quatre petites saillies arrondies de 0'",01 environ.

N° 16. Pierre presque carrée de l'",17 sur ",05.

" 17. Trois pierres juxtaposées formant un rectangle de 2'", 52

sur 0'",83; on y remarque cinq petites saillies arrondies de ^,
environ.
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N" 18. Deux pierres juxtaposées foniiaut un rectangle de 2'',.'iO

sur -,^.
" 19. Deux pierres juxtaposées, formant un rectangle de 1*,98

sur 1"',02; on y voit six petites saillies arrondies de 0",01 enTÎron.

N" 20. Deux pierres juxtaposées, formant un recLingle de 2 mè-

tres sur l'",2:».

N"21. (tectau^le de 2 mètres sur 1 mètre, comftofté de trois

pierres irrégulièrement juxtn[K)sécs. On y remarque huit petites

saillies rondes de ^, environ.

N" 22. Deux pierres rectangulaires superposées; <• <>st de

2•",20 sur 1",30, et l'autre de l-,82 sur 0-,95. Deux dallrs haul.s.

<> de (V",00 et l'autre de ',, posées yerticalenient sur ces

pierres, forment un angle droit.

N°23. Dallage d'une forme irrégulière et dont le «..f.• I.• plut

long mesure ^,; sur lu parti•• septentrionale r^\ plu.•' une

j)ierrc rcctangtdaire de 1",90 sur 1 mètre; et sur lu partie méri-

dionale on remarque un pan de muraille hellénique large de 1*,08

et haut de 1 mètre.

N" 24. Pierre rectauguloirc de 2",o0 sur l",ou. Au milieu, Uy

a un creux de forme irrégulière; une dalle superposée est taillée

de manièn' à laisser découvert ce creux et [»cut-ètre aussi avec

l'intention d'en augmenter la profondeur.

N" 2o. Deux dalles, formant un rectangl•• de l",90 sur 1",28,

sont posées sur trois pierres juxt4H>osée8.

PLANCUK VII.

N"l• Trois pierres rectanfinlaires suprii >>.-<: cell»• du dessus

est hien travaillée et une liuigtiour «lo 1",U3 sur 0",72 de lar-

geur.
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" 2. Pierre rectangulaire bien travaillée, de 1™,80 sur ^,.
N° 3. Trois pierres rectangulaires superposées; celle du dessous

est une pierre brute; les deux autres sont bien travaillées; l'une

est longue de ^, sur 0™,84, et l'autre de ^, sur ',.
N° 4. Pierre rectangulaire bien travaillée, de ^, sur ^,.
N° 5. Pierre rectangulaire de 1"",50 sur 1"',07.

N° 6. Deux pierres rectangulaires superposées: celle du dessus

est longue de l'",82 sur 0'",92 de largeur.

N" 7. Pierre rectangulaire de 1™,10 sur l"",0o.

N^S. Pierre rectangulaire de ^, sur 0•",90; elle est posée

sur une dalle brute.

N° 9. Pierre rectangulaire de l"',!^ sur 1"',08.

N° 10. Pierre rectangulaire de 2", 14 sur ",18.

N° 11. Pierre rectangulaire de 1"',12 sur ^,.
N° 12. Pierre rectangulaire de l'",8 sur 1", 03.

N° 13. Pierre rectangulaire de l'",81 sur ^; elle est posée

sur une dalle brute.

N° 14. Pierre rectangulaire de I^^IO sur 1 mètre.

N° 15. Pierre rectangulaire de 2"", 10 sur 1™,10.

N° 16. Pierre rectangulaire de 2"',75 sur 0'",70.
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f:TUDE IIISTOHIOIIE SUR DODONE,

SI II ^u.N uhK.l.M, ET SON l.M LLIi.M-t UA>S LE MUNUE IIII.I.IMv» V

KT sin Toirr ce oui concerne ses temples

ET SON ORACLE.

Orif/ ine de i oracle.

Uodono , foiuhui par les Pélasges ", est le temple le plus ancien

et le premier oracle de la Grèce ^ Ceux qui ont voulu trouver une

étymologie ù srm nnm \c f.iisaipnt vr.nir lî.• h\ nymphe Dodone ou

' Soymn. Chiï Pericg., \. 44m :

." ;i»vtiîo», Îipuji' !«»
" -y.

Stiab., Vil, 7, 10:

i'.vt\ ù\ &i fT|9\v Ëf«p«{ , tSpu|tgi oi

ôè wpl feV'
--

- - iTttu«ém>.

if-/tj)ni^*n\' xal , r,e\v «Otm

• 7.t0 ivx, lltVxTpxc. * i' Aeioioc

• 7,<» Tt, (4 Iip«vo« •5«•». »

Kph.'r. t/, Sirab.. IX, «, 4 (toir p. 3.
noie t

Diony>. llaluarn., i, IM:

Ta «» « (rfr» Piliugei . ^if .

—^tftxf 4c Uf«tc Xf***• fit* tam tir'

«« «lit* lU kaltc*. f «An Xnvafvte

>< u•'!. »« Marner., lèmé., H. i. Uj :

(;•«»1 II. ffn ««4^^• «fvn» t« aifà

tt«ai «»* latT fMR« —»4».
* PlaL. #>lUK^.,trf,B:

rt; Si ' A fOt, H If trt Me t^ iiA»

i:
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du fleuve Dodon *, ou bien du verbe (donner) ^. Sa fondation

se perd dans la nuit des temps préhistoriques ; elle peut être attri-

buée au commencement de la période héroïque, son oracle ayant

été consulté, disait-on, par Deucalion et Pyrrha^, qui sont les

premiers personnages de cette époque.

Avant même la formation du polythéisme hellénique, Dodone

était un sanctuaire vénéré , où l'on rendait hommage au principe

abstrait de la divinité qui avait créé l'univers et y maintenait l'or-

dre *. C'était une fondation indigène correspondant sans doute à la

première forme du sentiment religieux chez les peuples primitifs et

aborigènes de la Grèce.

L'histoire racontée par Hérodote, qu'une prêtresse égyptienne,

enlevée de Thèbes par les Phéniciens et vendue en Grèce, fonda

. /. , ,
', '..

Herodot., II, 52 (voir p. 131, note 2).

' Steph. Byz. in v. :, -|. ''. • «[ /.' » .. -
([. ,

• « . »

Eustath.,Co7n7n. ?>iHom.,//i"arf., , . "50:

t[ , -.
Thrasyb. et Acest. (voir la note 3 ci-aprôs).

' Schol. in Hom. Iliad., , v. 233 :

-|' -.
Steph. Byz. in . :

'] • « -' [ •" ,' ' -j-r,; . »

' Thrasybulos et Acestodoros [. Etym.

Magn., in v., et. Millier, Fragm.

Hist. gr., t. II, p. 464) :

' [-|(5[ '.,
?, ,-^ -(.
Plut, in VitaPyrrh., :

'
-,' '. ,.:.

* Herodot., , 52:

•/
, , ,'3

.
' .
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l'oruchî de Jupiter ù iJoduue ', est ioiii de pruiiver iiiu? origine

étrangère de cet «rncle. Klle sert, au contraire, à coiinrmer l'opi-

nioii de sa foiidatioii indigène ; car, tlaprêe celte mAroe hiittoire,

il y avait à Dotloiie, avant l'arrivée de cette prètrestM*, un oracle

(]U(> ]<>s Pèlasges considtaieiit t^iutes les Tois qu'il s'ngitMait de donner
un non» à la divinit»• encore innommée *, et ce n'cel qu'avec l'ap-

probaliou do cet oracle que fut admis le cuiti; proposé par la prê-

tresse égyptienne.

* ilerodol., 11,54, 55 et SB :9( iï itl(\ tt b s«l T«0

ot lp<i< HrfixUci^ iiio yvftuii tptte( |s^ Oui «{«« Mil * «•
t(mv xuOieOai i( Ai(i>Y)v «(4*, <l « 1»b(»; • taOtat; Sa ;; «Ivai tà« Hpw—; | Kfuitai h c^iûvotii
IQv(9f ltpO)UvOVI ti |UU, ix^Oiv lTpt>lM<«| <4, ffenv «ep4« «1<

«6( <«0> t6v »«6-. xal aviuptïv jiiv <(« iuvaTol^,
Si «5»« «tVtJMv, ttf mp(

|Uv Muv iv tf4w« *.
TdSt Si AwtMv«U>v •( |4«(. 4« «f-

XttiSau |((3« i» < •-
»(< *, |i.iv «ùt^wv <<(.» SI ««^
(«( «<« (|4| |«1^ «*
«(« «(). «^« ifi| •»<(««*;, •1 sOtoix «««( tlbv« (4)« avntm , { «yt«< ts«» • St 1( •6< {&« «^*
«t^ttiSa ><« A|iÎjiM««< y(fnTiifW9 n^tOmt
-^ A<6ua; «oUtiv. «\ S) ul toSn ^vi^. Xf
SwvaCwv S) at «*, tâv rÇ «pieC'jrirrk o^jui

npo|x<vua, r} Si |UTà ra-ini* }.&^. { Si

viMtdlrQ^ , IXrfOv raôta •|4
S< etf Ml ot AMS*rv«loi ol npl t4 (f4«.

S' »» «tpl «Mmv 4|)« *» • li 4)•
•>'' "

'>« ti< (fA<•&< aal t^v

t" :« Si i{ • è«<•

SevTo, So«<n i|Ml «) t<l« » ftX>4l*t,

«M«i Uf<w<l« ft*4 fi)Yf fart)

(^. ««mf ^ «bit à|iftmWMOT> I• •49«
(f4* «<, Ms Airtnt•. l»Mi> |m(|a|* «H••
^iw. fci SI t»<t»i«mt«»yi»»MimH^ai», htm

« iv \^ «nf^illM toi «« «*«*« ««ni.

M»«, ^' »«l «& Nf4*i|•

* Herodot., n, SSetU:
ftmnrt 11 xf«MvmU^ MiJtlnH><•»

i« t4i< Alytomu *«|<»• tè «Mjmis «A• liA•£ Cklwv, «*• li Scnf•* wtHl^ i

ul |Uiè ](f4««* tijn^ir^n^itnrm nafH «

v<|â««m Af](m4T«t«• tCn h ÉUm^ mn^yli

ttiNU, a«l 4« H* Xf4M« wOw> yOiw» t«l A»

1)(>)«%«4•*• rf Awliiwf «t Oi3kat{«l,

tè •«<|^« iai ^» Pfiliyi

^lawrTS, émCk h |w*tî(»•* ^jUIm. Aai |U•

ItA• ](p(4|u««i. Dafè Si IkXwyA• tUiv** <(•-

fi««(«liiT«wi*faM«Hi«f •«•. dur «M
i^#ev UVUC 4mm% ti tV^ VÉ nwft« MA 4^^
«ttet» laijtfi «S fAy « «al|(()*|.
Afltel•* fif «al 6|iv** i^'^<"*Ni* mpasMlMn
liu\ AmIm |uw «fMlwfti•*;, aai «A

««. 0»m «i i(« •( wulwwt tw
|
>iHi.

Xt^iu aal t*{«\ ImIvi tA( lawiniiin 44»•( «al tw

|U< Tt aal ^ijc^t. aai»* ati^i a^•

|n(«««t»<• <K*i fiwp»' «wnaaiXtyiyaia^wiiairi
-^— Alita. I I^B lk«n^^ * ^^^.B ^ ^
vifv a^ivw ^ww^Bk ^vw^vi% vpBvjv vvaw*• 'l*^
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s

II

Mythologie hellénique.

Quelle qu'en soit l'origine, l'oracle de Dodone, ayant été le centre

religieux le plus ancien de la Grèce, doit aussi avoir été le lieu où

la croyance des premiers Hellènes a donné la première repré-

sentation à leurs sentiments religieux.

C'est à Dodone que, par l'application de divers noms à la divi-

nité, à l'origine unique et innommée, celle-ci fut divisée, selon ses

attributs, en plusieurs dieux', et que la mythologie grecque reçut

sa première forme, qui, enrichie et embellie dans la suite par les

poètes, subit ultérieurement beaucoup d'altérations par l'introduc-

tion de plusieurs mythes étrangers.

La force suprême de la création et de l'organisation du monde a

été personnifiée à Dodone par Zeus ^ Ce dieu y a été conçu tout sim-

plement sur le modèle du monde humain, et sa demeure a été placée

au milieu des habitations des mortels ^
; il a reçu comme emblèmes

la foudre, qu'attiraient les sommets escarpés du Tomaros, l'aigle,

qui fait son nid dans les ravins de cette montagne, et le chêne, qui a

fourni aux hommes leur première nourriture*. L'élément hnmide,

. liàv at; xdsjAou ,, , - .. » Steph. Byz. m V. :

' Voir la note précédente. ( ) «,
' Simmias Rhod. [. Steph. Byz. in . ».

'^"^'^^^) : •> Dionys. Halicarn., Ars rhetor., VI :' . ~, ,^, , , , , ,-,
' f f^ '^ | -

Schol. in Hom. //., , . 233 :

^^^ ^-^^^^ ^.^ . ^,,.5^ jv [-() ,
• ., ,• , ' [ . ,
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qui pénètre lu Unrv H la rend féconde, était égalemeul un de»

attributs du Zoiis Dodonéen, qui portait aussi le eunioni de Naloe

(aqueux)'. Cet élément, pcrsonniiié particulièrement par Achéloû»'.

xal tlti Xfwvo<, (4«4 r'r.t it^) • iï 1\( Upii« A(W)vf{, elc•

EuxU-ith., Comm. in llom. Od. 2, v. " *"

Kl*, ixttn |i.xvTuc^v ôpûv ixAxMÎ >

t4v S' il{£^«. • «c

< ;• '

, , ,

(3< '
,. ,, '

)<>( 1«» na-.
Virg., Gforg., 1, . 1 17 ;

Prima Ccrcs fcrro murtalcs vcrlerc terrain

Institiiit, qmiin jam glandes atque arbiiU

sacrao

Duilccront silvae, otviclum Dudona negaret.

Scbol. in Lucan., Pharsalia, III, . 179.

(jucrriis iiiao fueranl cnnsccnitao Jovi,

quai) (lal)ant rcsponsa murtalibus. lias po!«-

lea Licedaemonii obniorunt ,?).

JiipitiT porluau.siii quL<!(|iit!r)iiH le <tiirnom

de ',;, Phégonieii, uc ':^- — «•!'^•(.•

Slcph. Hyz. in v. :

(• "«. iitd -) ,•; :. » ^« >,(<) , tlvii ;.-. .. .. :

toSîov <>1(( ( | ; 4<^ ««-. »

Schol. in Hom. //., II. . 233 :

^;«( Up4v (voir

p. 15Î, note ).

' Schol. in Hom. //., II. v. 433 :

AuSmvuTo; xal Niïo<' Ti ixiT

<(.
Uemoslb.,.U. >ir page Ui, note I).

Steph. I)yx. iti i<.«» ;

Tôv , xal Ndîov.

Dans la presquMotalité des iosrriptions

(rouvre» à Dodonp. Jupiter porte le

de .'.
* Hom , //.. . r. 5:

Kv<bAo<««f i«e«a^Niob^ tiwY i<Ky,4t<«ifm.

Scbol. m Hom. /. ni. :

Afnv««(|etO]nopllM}«iflt4B<É>e #mi >...«(*.

1x4 t«8 «0|• t»C |(

wv<i|i.a9Tai ivi ni tè 1^ Xtet*. % Cu S^tli^ti

xoivû; xaXitTs•. xt» Um^ ! («
04wp4 Y«4W. i^àf iv < 5 lUf «•
pi^vMr» !««(*• Ai« «al Atqv«U« trt Av-
|taÎ6i x«l ^4<t«t xal *&«4 «M• «

Axa^««« tl xal éyAva a^ istnl*S«i».

Schol. m Hom. //., . t. 1*4 :

^' Atv «al xpcbvta «!* s^ T*b( A.«
,

.... toxtîSt« tvr(£ULAk*»TB^ p<fv
-< ilvai 4^• ki aal «iv Uif Tf n«ty
- '^.'r••» «>''î^> ( toro^ «ayA OwKyy.)

Ali t4 è» Antert U |M*tÂ«
i

-

1 T. T«l; 9|<; ((4« li*(»^^.
hor., Frofm.fî {ap. MUIer. Flrm/m.

yr.. t. I. p. S3•) :

To{( {Uv o&* *«Ta|Mt( •( «înw»̂ Mf>t

|iA>«« MoMi, t4« tl^ 4«•* fn*cB« é^
•ptimss,* |»4*. «^ ^* tlfa»

<«Mw|i(a« Nlti x»n4« |itT8flf«m« ' H |*«4^
CtM|» «XkK. Anf i«ti x»»4« «fayta é«« ti^ Otec

Ixtivftu < ^» « ^•* wu»ift» • t6* <t

IÀXmv d«*|iiTM* Ta aanè nOL3Ubn« èru «A* 11^
<ivo!ii;o|uv, t•^ fh Ati|i«iwK fiUnt*•;. lOt
(«««»»|«(( Aaai4m|M«iMK *»—TnHini.

TovTov il émf«(|wt«<•«• alTiAta*•*

•ixitv •£ la Aiiiilwry 1f%9jfmAi ' <X*W* *^
If' iaaaw miraXt wfttàrfvu i %ùt m-
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faisait partie du culte religieux à Dodone , où le pays était rempli

de sources et de marais.

La terre productive a été ensuite personnifiée par Dioné '. Cette

déesse, l'épouse primitive de Zeus, est représentée dans les Théogo-

nies postérieures, formées sous l'influence de traditions et de

mythes étrangers à la Grèce , tantôt comme une Titanide , fille

du Ciel et de la Terre ", et tantôt comme une Océanide, fille de

[ ; , -[,•
6' -

• [/. -
| ', .
Etym. Magn. m . :

, -.[ 6•
(.) .• .

(//., , V. 194.)

' Etym. Magn., in . :

• , '
. 5 •

-^ ,. fl•. ^.

Pausan., , 12, 5:

(les péléiadcs) ;-
'- :

•?, , , ,, .
Apollodore {. Schol. Hom., Od., ,

. 91) confond Dioné avec Junon :() •^ -
, .

Mais les passages d'Homère, //., , . 371

(voir p. 135, notes) et . 392 :

', ' ,(,
indiquent clairement que Dioné était une

divinité tout autre que Junon.

Le rang supérieur que Dioné tenait parmi

les divinités de l'Olympe est aussi démon-

tré par le passage suivant :

Hom., Hymn. ad ApolL, v. 91 :

'. '?' , .
' Apollod., /6/., . 1, 3:

o•J•
•,- ;',-

-,, ',,,-
,,.

Crac. Sibyll., lib. , . 121 :

' ; ,
', ',, ,,

;, , ';,' -^ ' '; .
Dans la mythologie phénicienne, Dioné est

identifiée avec Baaltis, fille du Ciel, sœur

de Rhéa et épouse de Saturne.
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l'Océan et de Téthys'. Kllc y «st aussi qiielqtiefuie rangée

les Nymphes Néréides et ilyades, afiftelérs ntissi Dodonides', ee

qui ii)(lÎ(|iie peut-être qu'elle partageait avrr- .son paJMant époiix la

repivscutatiou de l'éléuieiit humide qui rend la terre féconde.

L'amuur, élément nécessaire à tout4> création, y a été person-

nifié par Ai>hroditi', fille de Dioné et de Zeus', à laquelle on a

«loiuié pour emblème In colombe, oiseau sacré de Dodone.

(^omme il fallait aussi représenter le {HMivoir opposé à la créa-

Philo {ap. Miitl.•.• /•,.,„„„ //,-./ „ > ni.

pag. 568, 19):

<< OOpav^ iv^^ Tt/yyëvMv

O'jyiîipï Afri;, Î'ixi xxi

Kp(Svov < «1( <'.
>

X0'jpiS(a;; iSi^çif;.. tbiii., 3U:

Kptfviji ii iif4^, 0•/«<» éitri(8 <.; /.\ iiti

,; fW,).!•.»!

Idem, ibid., 35:

Ksi IrI toUTOK Kp<v«; |Uv *
r>t Oi3 1«(, rÇ^, S(8«»«i.

' HcHiod., Theogon., v. 337 elv. 353:; ' Ûxtsvy; tixt («{« Tt ' Tt.
• Apollod.. //., , a, 7:; (; { UxtavoS(;
1. ^, /. .

Schol. mHom. //., S. . 48:

vJfa^ <^, A(tSpoe<f. «^•»-

(,,,,
i'àhxi •((«< "tifi^mn ^oii

(Phorocvdès) tlvn xxl«* 6<, tu «»-

'*•"'^''•• ••^v^ r^r.? Àt^ --- H••.»

' llom.. //.,E. V. S70:

<^ ,(• A V 4« Il4;m •;(4^ \,.

, vj «I t««4t', yOlow tiiwt: ••.. •

Idpm. iM/.. T. S«l :

(' ^lutftT* InvM Amî«i|. Mb Mw* •

<«4,^ l)i4*, a«l ttéajn w^t^hn^ w»f.

Scbol. m llom. //., E. t. 371 :

'; «( %Jm\ «! « Afp«Mn|« Inl

^»( i4 «i«éY»uOT i4 Iffn ni t4H^
ttWa^K tii t4 Afp«i^ TÉ «m<f|Mmi tBn /^ -

iv t{ ouvouolf «A^
Diony». Perieg.. r. 597 :*. i«4p«t«v i«Tw Aurvsfii; Ayfii-nj^

Apolind.. Aiï/., I. 3. I :

ZiVK Si r>!uT |Uv Apr» xal navtî 6(v, <

. . . . is AiMvr,; H Àf^(TT,v.

Virg.. ^11.. in.».lf:

~ irra DiooMM uubi DMaqn• Unkam.
lli-'Mi.. ihr. jrn•., li. i:

l-Ix Dionc pI Jotp Vcoo».

Selon la Tk^>f«mit d'IlModv. Aphrodàlr

C!»l nfe do la mer. r'pst-A-dir* de l'éléaMal

biimidc ogUMal directemeal; Uadb qa»
rrt élémcnl ert repiiMali p«r Dioaé dâa*

la loin^ndo plu» umImum •! plat Mléid•
•T>>- sur la mîhuw• d'AphrodUe. ado• b

•^Mie d'Ilomèrt.
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tion et à la vie, personnifiées par Zeus, Dioné et Aphrodite, la des-

truction et la mort ont été personnifiées par Hadès, dont on plaça

le royaume au milieu des montagnes escarpées et des précipices

sauvages situés tout près de Dodone et de l'autre côté du Toma-

ros. L'Achéron, qui conduit aux demeures des dieux de l'enfer, y
coule au milieu de ravins inaccessibles et dont l'aspect fait naître le

sentiment de frayeur que produisent la destruction et la mort'.

m
Époque héroïque.

L'époque héroïque de la Grèce, malgré les fictions et les mythes

dont elle est remplie , contient tout un monde historique qui a eu

sa civilisation et ses grands événements ; nous ne savons, à cause

de catastrophes inconnues, qu'une partie bien faible de ces événe-

ments j et cette partie est en outre altérée par l'imagination des

poètes qui nous ont transmis les quelques traditions sauvées au

milieu de ces catastrophes.

L'oracle de Dodone a exercé sur les événements politiques et

sociaux de cette époque une influence non moins grande que celle

qu'il a eue sur la conception des fictions mythologiques de la reli-

gion de la Grèce.

C'est à l'oracle de Dodone qu'Inachus s'adressa pour apprendre

' Pausan., I, 17, 5: . ( -
., Êdxi (, Le fletive Achéron , aujourd'hui Glykis

<5. ( OU Phaiiariotikos
) , COuIe à une dis-[., ^ tance de trente kilomètres environ au sud-

' . [ OUest de Dodone, à travers les montagnes

escarpées et les ravins inaccessibles de.5 , - Souli.
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ce qu'il devait faire lorsque sa fille lo iui cul raconté «es songes',

et c'est U' inrmc orncle qui prédit à lo ne» relations avec Jnpitcr ',

et h Hercule la iiu de sos [>eineii \ C'est de Dodone que les Caly-

doui(;ns apprireut comment ils se guériraient de la folie à la-

quelle IJacchus les avait condamnés '.

Un morceau du chêne fatidique de Dodone fui i-mpUiyé par

Argus, à l'instigation de Minerve, {>our faire la carène du navire

Argo^, qui servit au premier grand acte historique des Hellènes,

l'expéflilion des Argonautes.

' viîscbyl., Primeth., v. 658 :

("> ' tt xisl, Kuxvov;

Otoitpiso'j; liAAtv ^InachuH), < |tiO«t :' /tti,' Sci(|i«ei «pdentv f(À i

• itschyl., Prometk., v. 828 :

V.i(i\ ; icp4; 4«1*,1( *^ *>£, Ivs

|i.avT(ts Olxâ; ' iatl ^

,

tép«{ '4: a'.
- .'»; {;,

<' rj () ; .SV,;; ( Sd|isp

|.9' lifiOii.

' Sophocl., Trachin., . Il6i:

' aajiSiÎvor:' 1«| xsivl, toîi ici).»»,
S ^ (llercule)«; 9•^1|,
itpi;; nxtpijix; >,««« 4;,
| /, ^

ff«4X1{ içtrrwTwv ÎjmI

^ PauMn..VlI, 31, t :

Ksnf^ où•» (les Calydonions) t*

âv • toi; ta-i-

Tot; ; v>Xi«^;;, «( «•1

ix<; |ixvTtu|ixTs{{ 1^{«
(<. /_<9< ix^; \•-

VUTOU |i,iv 4 )iV,vvttx , («« it«4« KpW Amvv«m K<ip<4«< f,

«>, «>4'> t4* iw>B>d»* inf»iK•
(,. ( U «dit* tU **n|f4*v ityl—w ^
i;xpOiv««, (t4ttf« M tti^ lp»4«|iiMiw( mh^i4
,11' i|*«fté*MM lé mA t«4«f», Osten• •4«• fMt4«^n• fM{iyri<ltm<i tl «•«
m i; ?>,v <«« IUls is |U|i«vnv]Uvm

/v. )4 bf((M TpAm* 4«• Ni tA* P«*]ftt*. ft«•

pc4o; ii if«t«r4ut |> r( ^j«(f, i^ it Ifwn il•

; sal »v ^{m. Isvt4nr ftvH•<^ Im^

• Urpb., .Irjon., V. Sei :

t^T* («%^;<* To|iafis; ixj >« f.T^w
ol «««{>, «; v^t }UÎî*{v^«( Ivutef)•!».

Idem. îM/.. T. HM:
ot |* ta la••» wtnfaàm • a. • é^a »*<|(

mt' v«'^ T»|uA: ^^|p4^^^^» BeU^At *

« ' 7„ U^ It nfl tf««*(bm «««ne-

Apoli. Rbod., Arfem.t I. t.SM :

Év Y«f ttt <4pv ««tev («• H f* A*A fim^-i

ApoUod.. A»l.,I.9,t•, «:

t4« 4f<(M. mânl«*< Af%^ |^4»< •»«%•

»4vT«f«* vmO* a«TM)nte« t^v «p«Mi;|«fnArtn«

A«4 1«0 waxMtmémn^ AfyA, «Btà A t^ tfi^

fv M^fintn %* f«»Hl«v* tfc

«^ 4•.
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Gréon, pour sauver de la mort son fils Méiiéceus, voulut l'envoyer

à Dodone*, et les habitants de la ville de Teuthis, en Arcadie,

eurent recours à cet oracle pour savoir comment ils pourraient

obtenir la fertilité de leurs terres, rendues stériles par Minerve, que

leur roi Teuthis avait blessée ".

Ce n'est qu'à Jupiter Dodonéen qu'Achille demande de protéger

Patrocle, son compagnon chéri ^, et Ulysse se rend exprès à Do-

done pour apprendre du chêne élevé de Jupiter de quelle manière

il devra rentrer à Ithaque*.

Oreste, fils d'Agamemnon, est venu à Dodone consulter l'oracle ';

Pyrrhus Néoptolème, fils d'Achille, y est venu aussi à différentes

reprises, et c'est là qu'il s'est marié avec Lanassa, la nièce d'Her-

cule **.

La visite qu'Énée et l'élite de ses compagnons ont faite à Dodone

pour demander l'avis de l'oracle sur la colonie qu'ils veulent fon-

Lucian., Gall., 2 :

KaCxo'. Sv, " « , ;(^ ;-
;

Philostr., Imag., II, 15, Glauc. Pont. :

? /,
> Zs'j; ; [/. /_.

• Eiiripid., Phœn., . 981 :

. ;
. ..

;

. "/.

' Pausan., VIII, 28, 3:

-^ (aux

habitants de Teuthis) , ô--, |-, .[.

' Hom., //., II, . 233:' (
-^, / •.'--^.
* Hom., Od., , . 327, et , . 296 :

' [,,[, , ,.
* Euripid., Androm., . 884 :

. ..(! ,
',.6).

* Justin., XVII, 3, i:

Sed Pyrrhus cum in templum Dodonaei

Jovis ad consulcndum venisset, ibi Lanassam

neptem Hcrculis rapuitex cujusmatrimonio

octo liberos cxlulil.

Plut.,/n YilaPyrrh.^l (voir p. 153, note 5).
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der, cl irui- n-iicunlic, liuiis ce pays, avec les uuiio iru^L-iii, que

Pyrrhus avait amenés avec lui en Élpirc', montrent que la renom-

mée et l'iiiniuMice de cet oracle dépassait les limites de la Grèce

proprement (lit<•.

La célébrité «le 1 oracle de Dinluue, cjuc noue pruu^iiu et•"» té-

moignages, «1((; le rAle qu'il doit avoir joué et l'influence qu'il

doit avoir exercée sur le groupement et la réunion des divers élé-

ments qui ont formé la nation hellénique, créée au milieu de cir-

consbinces que nous entrevoyons h peine dans robecurité dont

riiistoire de l'époque héroïque est enveloppée.

Dans ces temps reculés où la religion exervait une mtlueii' ;i-

sidérable sur tous les actes de la vie de l'homme*, l'oracle de Lk>-

donc% en sanctiliaut les lois et les gouvernements, en prédisaot

l'issue des guerres et en ré{>ondant aux particuliers qui lui deman-

iluient conseil sur des actes de la vie privée ^ doit avoir dirigé tous

' Dionys. Halirurn., I, 51 :
•'<.'^•>,•^•*

( W¥Himftmn,

lyjpi «.<5; : ' ; » SUnb.. XVI, S. S8 :

**''^ ''^^ ^•* ew,p«;4|tt»•; <» t<n art ^,» -.

V9«4(. etr
Ocôv ; i:îoi Tp«t'isol{ i"''

x»l X'w ' ÏTi wpUwiv

YP»,.t;'ttiv« .(04 ««5»•« *»«•»»«<.
* *** '•'*• ...„» drrc.u»crtc» .Un» |«

iRi 4 ..* *ç«vo3v«ii. ntrif••* ^Xms "»'»*• ••" ^"'P''' •*«* •*^'•"*• «•» cnlrMiil^ «94.; 4. *» «•««»*«»««« ««Irméw à*• ».• p.>
et »uiT. cl pi. wxn à xl) do«m frtainiif

lilem, I. 55 : .,,,,^ ,^^ noareile prcotv <!• la piM• eo••

nvYipnQ<«patovaJÎot;(àKnéootà»escoai- i'IcquclaroiMulUUoa dc^oraclc» le•

pagnon»). . ' - - », iatiW»^»^ n.in« vie pabliquo H 4« des •>
luvov, u;Â' t; . iv Éfwt^atc<( dm*. On y atait reco«in

; («. > \ 26, Ixt^wpU vi|»fi| rirron«Unro• imporUnln

^$4;, f, aOtot; Ii^patt «( \ i-j«pAv Mnio», et on deoModait Ml dÎM I

(. fw; iv tU mSto 4 «•(« Ta^mw, h* d« réoaeirdu»OM ealiept t» p• de pwarà



liO ETUDE HISTORIQUE SUR DODONE.

les mouvements sociaux et politiques d'une certaine importance'.

Il doit surtout avoir contribué, par cette influence religieuse, au

maintien de l'union et de la conformité des sentiments parmi des

peuples qui n'étaient pas habitués à obéir à la même autorité po-

litique -. Nous en avons une preuve dans le témoignage d'Aristote

et du scholiaste d'Homère, qui considèrent le pays situé autour de

Dodone et du fleuve Achéloiis comme l'habitation primitive et le

berceau de la nation hellénique ^.

IV

Epoque historique.

Une lacune de plusieurs siècles sépare l'époque héroïque de

l'époque historique. L'histoire est presque muette sur cette longue

période, et il est impossible d'indiquer le vrai fil des événements

qui relient les deux époques. L'existence de Dodone présente le

même phénomène. La seule conjecture probable que l'on puisse

émettre, c'est que Dodone, pendant tout ce temps, était particu-

lièrement le centre religieux des peuples doriens, et que son oracle

d'hui à un avocat le moyen de gagner un ' Schol. in Hom., //., Il, v. 23i :

procès, et à un médecin le remède pour se Koivôv , (à Do-
guérir d'une maladie. done) Updv.

' On en voit un exemple dans l'oracle sui- ' Aristot. Meleor. I 14:
vant cité par Denys d'Halicarnasse (I, 19) : „ , , /, ,

, /»/ ''"^
Y*''?

°"'^°î (° »(«; ;
(aux Pé- r . \ , , /.-.^ • . . .-,

' f
.1 4 ' ' \ )

lasges) 7,., ' , , , , , ,•,,, ,, , ,
y " > > ir ., .« », , . iaî' •!-- »'"

• '

, -,_,,. ,,«,
' " ir i

•

•/• -. > • - - • j '
< r•

' ^ "^
'

' ^ -, ^^•_ ^-,, g• ^^^^^^' , .
r,r , ft. 5 . • '

' . 'Ê Schol. Hom., //«., , . 194:, -| & ' '), .



KPIHil lIKTfUlliWF t(i

a cxeiTi'; uiu; gruinle iiillueiice miv le.•» cvuiieineiiU qui 6*r lient

avec le retour des Héraelides dan» le Pélo|>oiinèei'

'

Pendant l'époque lii.storiqnr, l'inilneiicc rcligicu»e de de

Jupiter Naïos et d•' Dion•'• u été partagre |>ar «l'autre» orades et

nut^mnnent par celui de Delphes, f/oracle d'A{Mdlon, ^'itufi UiUi

prè.s de.s provinces licllt>ni(iu«'s (]ut ont déftassé les autres eu civili-

sation et en pni.ssance, a eu, pendant cette époque, un éclat Kupé-

rieur à tout autre oracle. Pourtant celui de Jupiter de Dodone,

étant Toracle du père, avait toujours la préséance sur tous lai

antres oracles et sur celui de .son lils [>11.
I.i> respect et la vénération dont Dodone a aussi joui dans

tout le monde hellénicpie durant l'époque historique, sont prou-

vés par plusieurs téinoignai^cs des auteurs anciens', et jwr les ré-

IxiiTo,< 6'; ixf< Si'(( ilf t4-<

'^.
' On peut cilcr h l'appui de rcllo conjec-

ture lo mariage de Pyrrhus Néoptnièmc

avec 1>{!(», la nièce d'Hercule (voir

pafte i'M, note 6), le» droits qu'llerciiio

prétendait avoir sur la ville d'Ambracie et

sur toute rilpire (Antonin. Libéral., Trans-

fonn. cuuger., IV, 28, <S ôè/; isiiiixvjt|. ^ H^tiuMv qv4xv ix'j-

) et les relations suivies que les peuples

doriens du l't^loponnèse cntrt>lenaient avec

l'Kpire pendant répu<{ue historique.

• Demosth., Kpist 1 1

. ïaa' 4.t•• •' >

'.',;:-:. XXV jtsxj <^(, » AU ' "
vaîov xxl îoùi Sa^> " - ^"

. xil . 1 ' 1

.

Ksl iyxOJt; xxl iV' ,.r.r. i: ..

<}/<2; r;oii)«i{uv«i sel itsf«xaX(exvn; . xxl

xeti V-..
' ^''* -''-'. "'.'

(«ri rf,; i\x

Idem. Kpui

îxOtx «lia xxl tiv AU 4 <»>» « ^«, ssl xiii A«^/aJu* i4* IMn« Ad li];«vi«(

iv Txt; {uvTtUs xsl «pomsi«ff«Yi$«]U*^-: *^<-

bl• "«we, t59 :

•«tfltatç tâjrfi* ••*,» Al*"*•

)i.xt, xxi -' ifm mI t4>«au ti» Aw l iwrf»» ^|U«

j<.xvTtu4|uv««, r^v |ii«t»i tA• «4*• JM^eûïMi.

vî» 1<, ^ilr»*,•» B«l Î«t»*.

Xenoph.. Srr. mm. rfr Firf^., ^ I .

. At^fV^, i»^M»M t««« «mH ri Ifw Ml
ijuwev (11) (i*) tf «An «Stw

(sl «Mm ««l rf$ t4« tatta XfA•*•. Gt M '

va< ^M« «^««KMt4)M ' IfM la

v.{ «sUkUf<{««vts« lf^n>at T»3 Ippw. 1^ *^
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ponses que son oracle avait données à différentes époques et sur

divers sujets'. Les offrandes qu'on envoyait des différentes villes

itparro ;[. ,.
peut aussi citer, comme une autre

preuve du profond respect qu'on portait

au sanctuaire de Dodone , le fait que les

Hyperboréens offraient d'abord à ce sanc-

tuaire une partie des objets sacrés qu'ils en-

voyaient, enveloppés de paille de froment,

à Délos, en l'honneur des vierges hyperbo-

réennes, mortes et enterrées dans cette île.

Callimach., Ilymn. in Del., v. 278 :

['.'. aUv• •(5,
'- ',

', .
Ot [ .•,. |
^|, 5-|.

Herodot.,IV, -33: ,[ [/. -,^['
' , [-[ -, ', etc.

Ces passages ajoutés aux autres témoi-

gnages qui nous sont parvenus suffisent

pour montrer la vénération dont jouissait

toujours l'oracle de Dodone , malgré les

plaintes que Lucien fait adresser par Jupi-

ter à Ménippe.

Lucian., /car., 2i:

-

) . -, jioi,, , âjiou-^ ?;, ?, -, , -; , ,, ., ,^,.
[

' .
•, -

jjloi.
(«.,

(|) 6, -); ,-, •^ ,[., ,..
jjLOt [.

uoJ^v.
' Je transcris ici les réponses de l'oracle

de Dodone que j'ai pu recueillir dans les

auteurs anciens :

Herodot., I, 46 :

(Grésus) [,[ ,,, ,.
Idem, IX, 93 :

(aux Apolloniates] -, . Ot, '^ ' •- , où
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de la urôcc ù JiipiU^r Nulos et à hioin'•, et le.H c«*rt^monice respec-

tueuses avec Ic8(|uclles on eiitournit l'envoi nuhm* de ces offrandes.

•.;(( ixi(vu «plv {(x«;4 Im^•
1XV xT9^, TdK Sv oivt4< nxl iutxtot. T»4-

Si (0{&4« iwmv F.'/r,v(i4 {<i4iv ÎOi•

«•iTr,•/, ijoAÎ.O'i; jiiv ^xitxpUtiv iv4p«»Stiv. Ti ^/ tiîti 9f l/ay,ift»j, ot

Se, c(<'.

Dcmoslb., il/r(/., 59:

hx$; Msvntxi.

« Ôi^jxu Tij» AOtivxUiv } '<; ,';•
;;(< ; Ou^Cx; •*•

(;,«; «<«( Oiwpo{»{ ifvtxa^
Sii, Ait Nxty Tpit; ^3

«; ixiTri;» ^ot S-Jo ;, r{ Aujvt) ^o-}v xsl 4pvs

UpiÎa, xxl xp4< 4 ivi^jix,

lvi^,x(v i; 6. •

« ToO 4; 9)( iv $), •
tipdt Tt\(tv ^« x«pi«*i xal )^»-;, ^).'' - 5•3 03«,« . . / ;, -
<. »«( '/ livmdv. •

Dcmosth., Defalt, leg., «99 :

Si ( ( Sitv i7icw;lv «(«•»
,- iit%t\ toCvjv ( «•«(-

Tot(,-,
6 Z(i){, , icivTt; (.

Dinar, contra Demoslb.. 78 :, À(hr,vxîoi, xlxt{v«u «'3 ^«^(«•
; «;4 44->;, S tx^9i•
; ; «46>; iv X«tf««vt(f ^^^*•;;, «((•< 4<; ix; «apè ni 4( « AmS••-

vx(oj. Ixfiô; «i"/
- ' :t-; xxl j,

itpwTOv.

(Le tcxlo ( la réponse do l'onicle man•

Hjpcrid., itro A'iu-fii.. XXXV. 14 •1 *niv.

(voir p. Itl, note I

Ptotan.. vn. ts. I ;

^«i>tTM U i ttéiia^msiin i tir iuiwr^

<(* i« UInc «UA, kkj'Mbncjtf M^jXmIk
\«« Afciirmc éftow aafA ««6 iv Aw
iiiyQ A«i« tétanie

'

4 I* kftvi* TI «4«» Pmwtt « ii tfiwc

E4|uvttM*, Ai •^ .\«u4«i]M«(»sK «" t

togfl;' «tifi

{*(4*( .^. j taf*( «« épi«C

Idem. VII. SI, I (foir page IS7, note 4).

Idem. VIII. II.C:

A^vK<Dt( tk fàmvfM i» Aiilèntt ><»»
«taOti. il •& wi^ t%i wÎUmç i Xt-

KiUa K^ i«H» «A {«i^vc• 0( Il «A wpffii4»

«svTt; t4 ^*•* le t« IwfifliBC «ifUMiac

«p«r<x^«x* Mal 1« t4* lufMuCm JXiy».

Idem. VUI. ». S (voir pafe ISS, m«c t).

Idem, IX.iS. 1:

lltXafY^ 1« H «atè |i4»n«p« b AhU*^;
xxl Ala(« il{ ^^ «Mn(«Mla^ aai 4

Plat M nte Mae.. XXTQl :

Ilp4nf«v •&* 1• InM MnajU» 1(4-

vrfMtv «l Aii<M<<lt< t5 «An ii Aafni^f»! tfc

Afll•( YtXàtnw, faa( AIm |b^ >Élm>.

Idrm, M mîM HwwiIîpI., XXVnt

«P««Iu1lM« iA« h**.^ «B*« I• Kiarf«iiwc aai

t4* taO Ailinaliii AiAc. Ac M>n<liU

«f4( H« <|uln«]M* fte ^alCw wy^fi ^•

«itt «|p4< ènt»•* (à Xanl•) I

Idem.^. lacMiir•, I•.

Ba»U]i<v«( Il (AeésUa•) 1*• ap4( «Iv Mpa^
wai^aw^at wtktftn, ham tal fXnAifAa» aak

î^ A»<f foJiipa<.t» aa<à Aw lii^ i Arft^g»

aaia {tavTtty. Ktu^aaviat II (fnf Inb A( t^
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en sont une autre preuve *. Une troisième preuve est le fait que les

Molosses devinrent, après les Chaoniens, les maîtres de presque

toute l'Épire, non-seulement à cause de la force et de l'influence

de leurs rois, mais aussi parce qu'ils avaient entre leurs mains

l'oracle de Dodone^ Ces preuves se complètent par les inscriptions,

), ;-
;. -

.\ ., ,,;^ , -' .
Diod. Sic, XV, Tî, 3: .

'• ', -.
Dion. Cass., XXXVI, Fragm.,W, 6..̂ /,,1'., «-^, •, '.
Strab., VI, 1, 5: .-, -

.
Tite-Live (VIII, 1, 2) et Justin (XII, 2)

répètent ce môme oracle cité par Slrabon.

Cic, de Divin., I, 2 :

Quam Graecia coloniam misit in Aeto-

liam, loniam, Asiam, Italiam, si Pythaeo aut

Dodonaeo, aut Hammonis oraculo.

Idem, ibid., 1,34:

Maximum vero illud portentum iisdem

Spartiatis fuit, quod, cum oraculum, ab

Jove Dodonaeo petivisset de Victoria scisci-

tantes, legatique illud , in quo inerant sor-

tes, collocavissent, simia quam rex Molos-

sorum in deliciis habebat, et sortes ipsas et

cetera quae erant ad sortem parala, distur-

bavit. Tum ea quae pracposita erant oraculo

sacerdos dixisse dicitur, de sainte Lacedae-

moniis esse, non de Victoria cogitandum.

' Hyperid., pru Eitxen., XXXV, 12 et s. :

,
' -. 6., ' -

'. ',, ij . -.
, - -, ' -'. ',' ,' . Où-', ; ,.

' Strab., VII, 7, :

'' -, '



hi'f'jit uÉii'jL .. lis

les ex-voto et autres objets que j'ai trouvés dans les ruine• de

Dcxlone. Les inscriptions surt<^)ut qui contiennent des dédicaôes à

Jupiter Nulos et k Dioné, et d(>s demandes adressées à leur oracle

sur (liv(;rscs questions de la vie privée et publique, et pamii les-

quelles il y en a qui cnutiennerit les noms d'habitants de différcntee

villes hellérii<pies, démontrent que l'oracle de Dodone futooDStillé

juscpi'à sa (lestnictiou, non-seulement |)nr les habit^ints des con-

trées voisines, mais aussi par tous les |HMiples de la G

tout cela on pourrait ajouter, je crois, comme deniièrc preuve,

riiiduence que Dodone exercée sur la métrique et la musique

grecque. Cette influence est indiquée par le //tW mo/oMe, mesure

employée pour la première fois à Dodone par Molnssos, fils de Pyr•

rhus et d'Andromaipie *, et par la mélodie ap|)eléc tripodéphore,

que les Béotiens chantaient en Thonneur de Jupit<»r cl de Dioné*.

Xiovi; xxl MoVorrol tià t4«««;,4 |tiv<, 0«« St »-, ot Sià / ^omXiwv( AUxiSAv ••*)•
8idt itvxi ta Iv AMt«ivt) |•, tt xal <!|4 .

' Schol. »« Homcr.. //., , . «4.
Koiviv Si leiviv ri tm^ft* (k Do-

dono) Upov.

* Schol. in llcphacsl. Alex, de meir. tn-

chirid., de ped,, II, p. 133:; i MoVor;4<, 4 Totin^ (au pied cborée)

avTU(t({Uvo{, tx |uu(pûv. ^,^ ti 44 Mo-

«3 ToO uto3 Ilti^^ou xal Av4po|*i](T|(, ^Un Iv

|.<••> «4< iv «^ itft^;.
Dionys.Hnlicarn.,(/er<MN/m(. iwA., XVU:

S' ( iitxràv (Mixfâv |m1«tî4v (* «At4v «t

jitTpuiol xaXoOmv,4< t« «al iCMt(UKUt4< l«n

xxl Su6t6ii)X(Î»< 6< lirl mïku ««)» S' «ArcO•
U 7.4{ «al Mfizi vÀWwm eMTf,pc;.

* Procl. Ckrtit., n. p. fM :

T4eitpi«otnTopts4*|iila(^

«* totc BMwntc fltt». ttgp II wA
toOn weArift. —| » t«M( Béwunw
( B»M*t<«( â»<f<ow. |« II 4|m«««» aaâ

<. Xfit«]*4( Il t«I( <«< lUiw .

<. il |4««« éMfifM àmt/imnim , »untwwi.

£<•((« «&* «Antc è«eii|ié«w* rf««i |»47«R•• «4

rifi yyn^jiiyH—w «MEc «4* x|i>>y*» èM>iAr

MUéviOionr. Al U «tfl «4 tl|U««( OTMlpMn Moi*

tt gte i«Mp4Mim YWMnCi p4*mt t^* «ft

tbnt«. Kotvili U afUmt Mf
)^4< Ml tA« fc4ffa Itmkt, ekmik («^

WY«4wiw <HfWK. talfwpi* •( •%<«. ft«i^

U tavfrfntt «arclc t4 44 ««4 |• «pM-

««•4|«•«, ^MiAnini «» eetà «^• Bm»•

Hav UpA« iyw<liw Im aÉl«\ 4| > iwt. A(

Uf4MXM é«4nr4«• <k èÊÊUf%w. BAiv^w

I»
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Situation de Dodone.

D'après le témoignage de la plupart des auteurs anciens, Do-

done, à l'origine , faisait partie de la Thesprotie ^ Ulysse était

l'hôte du héros Phidon, roi des Thesprotes, lorsqu'il alla à Dodone

consulter l'oracle^, et Créon désigne Dodone sous le nom de terre

des Thesprotes ^. Ce n'est que plus tard , à une époque inconnue

,

que les Molosses ont annexé à leurs possessions Dodone* et le

Ephor., ap. Strab., IX, 2, 4:

(. . 163,

note 1).

' Schol. in Homer. //., , . 750 :

• -, ,' [ -.
Etym. Magn. in . :

« »)[.[ .
Eustath., Comm. in Dionys. Perieg.,. 429 :, -, .
Suidas, in .., •, •/) .
' Homer., Od., , . 316 :

[,.
Idem, ibid., , . 287 :

U.01 .
' Euripid., Phœniss. . 981 (. page 138,

note 1).

* Strab.,, 7, 11 :

H [ -.-.
Idem, VII, 7, 5 :; (les Molosses)

.
Eustath., Comm. in Homer. //., , . 750 :

' ;, ; -,
•

-.
Idem, Comm. in Homer. Od., , . 327:[ -,.
Steph. Byz. in .. '.
Hyperid., proEuxen. (Voirp. 144, note!):

(de l'Olym-

pias), § .
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temple de Jupiter, qui n«*aiimoins continua à porter quelquefois le

nom (In Thcsprote '. Pour que cette annexion ait eu lieu, il est

naturel de supposer <|ue Dodone était située à l'extrémité de la

Thesprotie, qui confinait ù la Molossic. Or, selon qui parait

la plus coufornic aux renscigneinentu que nous avons sur l'an-

cieune géographie de l'Épire, la Thcsprotie venait après la Giao-

nie, et était séparée de la Molossie par la Cassopée' (voir pi. I). Ces

quatre contrées possédaient, avec l'Ambracie, tout le littoral de

rÉpire sur la mer Ionienne et le golfe Arabracique'. Le littoral

des Thesprotes était situé tout entier sur la mer Ionienne, entre

celui des Chattuieiis et celui des Cassopéens, et lu littoral des

Molosses s'étendait en entier sur le golfe Ambracique entre celui

d'Ainbracie et celui des Cassoi>écns, (|ui était placé en partie sur

ce golfe, et en partie sur la mer Ionienne.

' iCschyl., Prometh., y. 8*8 (voir page 137

note 3).

* Scylnx. Peripliu tfï jusqu'à /.i':

ilciCdUtt iï « xal l«l

UteRpwriav K^tTov, Xsovbiv.

. MiTè f>k '>{9«*•( ttow iO..,. . .

..... -:spiK^out Se $ •{•(

oUoSev Si xal 0^1 «arA «|. ««•«< U
otni IkK (U t^v ÀvsKT0pui4v4. 4««
$' ieri ; Kae«w«âv >< )« )<•<. |u-

*^ hï iXirCMV 4 avxsTopixd; «<»« letiv ètA

ToO4|{ Iw{ il; tiv, (erati*» f»*) i4 li

94| (&p<K eriSix h'.

W. Si KaeeMnbr»«( tiew A*«c
oUoSn Si ou- jMK* Mifti^***'*^ ^^
l^txpov ivraSOi ., tt( |U«4y««cv

S) «oU{. llafixXorK (' M^. rl^t <•< •1-

4 etdSut .

\i. lltTèUll«li«n<a»Àplf«iU«i]u<fi3Jb|.

vU. és^tt U è«4 td^éTOK •<*^. . . .

. . ««féclMK li t^t AfiCfcabc• •'.

xal «p•^ «Ak aMIi kffi * A
j
ifi3t»jt>«

iÎ. .

* D'après Slrabon (Tu. 7. 5, M 7). o•

pourrait pcn»erqur la Moloaai•m t'ttmtiui

pas Jusqu'au goUe Ambndqqe ; mak Sqr-

Ux (roir note préeédaate) aUribM calAgoti-

qoemeotà Mlteoootré•aMC<M•dt 4S<la4es
•or ce golfo. Je erob '• pcol coacilier

ce• deux aalewt. aoil en «appoaaal cbct

Sinbon on• cooftwioa catra Im Uailes é»

la Moloaai• et cens d• la Gaaao^ dont I•

pays, cooqait par les Mokaaca, avait Hé
annexé à Imir royanow bnaeoap ataai

l'époque à laqncOa o»! aotew a écrit sa

féograpbJ•. soit en aduMUant »» la partir

d• la M
'

î'>ac!lMit à la mn avait

été ani ihtnd• à on• époq••

postéri et penr aaecaoseqnr
• •>n« pa*.
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Telle étant la situation respective de ces contrées , la Tliesprotie

et la Molossie ne pouvaient se toucher qu'à un point situé au

nord-est de la première et au nord-ouest de la seconde; et, en

effet, la vallée de Tcharacovista, à laquelle j'ai donné le nom de

Dodone, occupe cette situation intermédiaire entre la Thesprotie

et la Molossie et pouvait passer d'un pays à l'autre sans apporter

une modification sensible à leur situation géographique.

La distance qu'il y a de cette vallée à la ville d'Ambracie, d'une

part, et d'autre part, à Buthrotum, s'accorde aussi très-bien avec le

temps qu'Énée a mis pour accompUr son voyage d'Ambracie à

Buthrotum en passant par Dodone '.

VI

Nature du pays de Dodone.

Dodone était une contrée montagneuse ^ et à hivers rigoureux^.

Le Tomaros (Tmaros ou Tomouros), près duquel se trouvait le

temple \ était une des montagnes les plus élevées de l'Épire. Un

' Dionys. Halicarn., I, 51 (voir page 139,

note 1).

' jEschyle {Promeih., v. 828), donne à Do-

done le nom d'amuvwTo; (voir p. 137, note 2).

Idem, SuppL, v. 256 :^^, ,.
Pind., Nem., IV, 82 :- '-

<5| Idviov. '

' Homer., //., , . 748:

' •

' ,
)!3[).',

''[ 2'.
Idem, tb.. , . 234 (voir . 138, note 3).

Eustath., Cotnm. in Homer. //., , . 234:|.
Schol., in , cit. :

, ;.
Steph. Byz., in . :.
* Strab., , 7, H :

..... (5 (-) ' . . .
^
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grand nonibn; de sources jaillissaioiit à 8C8 picdii ', et, parmi elle•,

il y (Ml avait une à liuiiiclh; on attribuait le |)ouvoir miracoleta

d'éteindre les flambeaux allumés qu'on en approchait et de rallu•

mer les (lambeaux éteints -.

Le pays était couvert de furets ' situées probablement dans le•

endroits élevés. Dans les parties basees, les eaux qui coulaient de•

nombreuses sources du Tomaros formaient des marais dont reten-

due devait être relativement grande, puisqu'ils avaient fait donner

à toute la vallée le nom de pai/s marécageux() *. En d^
hors des marais, il y avait aussi de belles prairies et de riches pâ-

turages où paissaient, selon Hésiode, de nombreux moutons et

des taureaux aux pieds cambrés \

Eustalh.. <:«mm.m. 0</,, II, v. 403

(voir paiu;e 151), note i).

Scbol. in Homcr. //.. II. v. i3i :

«.<. 01 «ipl 7.T,viiJotov «(2-
xo< 8ti tA « '|-|. {^.

Plin., Hitt. ., IV. t :

Mi)|iis>i Doiionaci Jovis tcm-

pluiii, oraculo inlu.stro. Tomanis mous ron-

lum fontibus cïrca radiée» Tbooponipo ro-

lebrattis.

* Lucr., ./. .\,ii. irr., Vl, 879 :

PriKidus l'utctiam supra qiiem siU saepe

Slupo jacil flammasronrcptoproUnu.s igiii.

IMin., /lisl. »at.. Il, 103, <0:

In Dodoiip Jnvis tons rum xit^ < t

iiuniorsasraiOH exlingiiat, siexlini't.u'ailino

veanliir. arrontlil. Idoni ineridtp xiMiipor ilo-

flcit, qua do raii.<ut ivxKxu(i|uvov viM'ant, mox
inrrosrens ad niedinm nocUu cxul>«rat. ab
eo rursus spn»iin dollcit.

Pomp. Mt'la. II. «5 :

In Kpiro Dodonari Jovis tompliim ; p| tons

idco sarcr. quod cum sit Triindus et immcr^

tas f.li I-.. -1• lit • ..•(.•. <!:.•|,,! u:,i >;fjr

iitnc |•><1 .iilrii'>«<'iitur <••-«1.

' S..ph.H| , /"irAn•... (voir p.fl7,

note 3} :

* iMUui. iH HonMr. /L, 0. V.m :

6 a ^^: ut ^{Îr^, Hftïià y*f ta êaâ

Prozea., tp. Scbol. m. Hoatr., M., X,

T. 3i7:

Strab.. VII. 7, 10:

4•(4 fn«>Mtt*»«iftABléw|i lé—i.

6mp rif, BMmm. fiUMrtn ^^* "^ y*f.<* oOtw «(» <^ In» tn i3JlM«i|. «le.

Ottrrwi M, rit«l« < AwU«lMf>c és« «A» OA.
TWT ctpl ti Ufirt «Orw ««lit•••!.

' lit M.Hi. ^. Schol. m Sopboct TVwAÉL.
V. 1169:

(Un ne ÈO^mtn miuA^lH iV tA*iftm
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Dodone , dans ces conditions , ne pouvait avoir que très-peu

de champs labourables, et devait par conséquent être pauvre en

produits agricoles '.

Une rivière, à laquelle quelques auteurs anciens donnent le nom

de Dodon, et qui était formée par une partie des eaux jaillissant

aux pieds du Tomaros, coulait dans la vallée de Dodone ~.

Dans ce pays de pâturages et de marais, il y avait une sorte de

promontoire ou extrémité (/), et c'est sur ce promontoire

qu'était placé le temple de Jupiter^.

Tous ces renseignements, que nous donnent les auteurs anciens

sur la nature du pays de Dodone, peuvent s'appliquer entièrement

à la vallée de Tcliaracovista, que j'ai décrite. Il n'y a que deux

choses qu'on n'y trouverait peut-être pas : un grand bois tout près

du temple , et la fontaine miraculeuse ; mais , dans les vicissitudes

que ce pays a traversées pendant tant de siècles, il est facile de

s'expliquer la destruction des forêts. Leur existence antérieure est

d'ailleurs prouvée par la ceinture d'arbres située près du sommet

du Tomaros, et qui n'a certainement été épargnée qu'à cause de

la difficulté de faire descendre le bois dans la vallée. Quant à la

fontaine miraculeuse, je pense qu'on ne doit pas s'étonner si elle

s'est cachée aux yeux des mortels dès que ceux-ci ont porté

une main sacrilège sur le temple et l'oracle dont elle était l'instru-

ment.

, .
';'..,, ' |.[,
'..

' Dionys. Halicarn., , 18 (voir page 129,

noie 1).

' Steph. Byz. in v. et Eustath.,

Comm. mHomer., .,., . 750 (. page 130,

note 1).

' Hésiode cité par le Scholiaste de Sopho-

cle (voir page 119, note 5).
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VII

De la villf de Dodone.

Les plus anciens auteurs grecs ne disent pas si, en dehors du

temple, il y avait aussi une ville h Dudonc. Seymnus de Chio dit

que Dodone était lOrucle de Jupiter , . Î>cnys le Piriégètc qu'elle

était une vasU; contrée*. Plin• .t P<»niponius Mêla * ne quali-

fient Dodone que comme un temple et un nracle de Jupiter. Po-

lybe, Diodore de Sicile et Plutnnpic', en disant que le temple élaîl

situé près de Dodonr, laissent supposer qu'il y avait nuMÎ une

ville. Des auteurs moins anciens , tels qu'I*!tienne de Byznnce.

Suidas, Eustothe, Constantin Porpliyrogénète et S<»rvins, nom-

ment d'une manière expresse un•» vill•• de Dodone, que U*8 uiih

appellent Tliesprote, et les autres Molosse*.

Les auteurs qui ne parlent pas d'une ville ne disent |N>urtaul

' Scymn. t. lui /'''•'"/., \ li•^ \" '
'

note 1).

• Dïonys., \ l."' :

T*ï< " lui çaCvovTXi xop'jf il •.'.•' \ '{, Tdv ' «^ ,;,-o'4.'j; flititpo; iKiipiTo; ixmdvuerat.

• Plin.,^»*' l\ I I (voirpagr 1»

note 1).

' Pomp. Mêla. II, 65 (voir p. 1 19. noip .

' Polyb.,lV, 67.3 (voir page 170, ddIo î

Diod.Sir., Fi-ntjm.,\.W^'\.' (voirp. 171

iiolc \).

IMut. , in Vita Pyrrh.. I ^voir p. 1 30, n«>«p V^

Idpnt, AfHtphlh. iMCon. (voir pai.

el 143, nolo I

• Stcph. By/

note i).

et OH., î. V

1.!. Mi '

^tAirt hv

' 'lutanUn., Porpb;.

M ^1 1«3 M|wtH •< Xt»^

pu. ^ ywi(|^*«vi» u4 44•
|
>1 <^". ^-

r- 111
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rien qui en exclurait l'existence , et je crois qu'on est autorisé à

admettre, avec ceux qui en citent une, qu'en dehors du temple il y
avait aussi une ville à Dodone. Cependant elle ne devait être

qu'une petite ville absorbée, pour ainsi dire, par le temple dont elle

formait une annexe, et c'est sans doute pour ce motif qu'elle n'est

pas citée par les auteurs les plus anciens. Ils en auraient certaine-

ment parlé si elle avait eu quelque importance par elle-même et

indépendamment du temple. On ne se hasarderait donc pas trop en

disant que toute cette ville était comprise dans l'enceinte fortifiée

que j'ai déjà décrite, et qu'en dehors de cette enceinte il ne

devait pas y avoir d'autres maisons , excepté peut-être quelques

habitations appartenant aux prêtres et aux serviteurs des temples.

C'est ici, je pense, le lieu de dire quelques mots sur l'opinion

de quelques auteurs the'ssaliens, qui prétendent qu'il y aurait eu

aussi une autre Dodone en Thessalie \ et que c'est à cette der-

' Strab., VII, 7, 12 : , , '[; "^ ^ »,(5 . [. "-- ( -»^ (.-. ».

(? ' |1•.- -- ;
), , , «. ^^ [- . «

'

(.; ' ^ ». -(. '^«"î ^°'' ^^ "".' 8, 6

Idem, VII, Fragm. : -
<7 - -

^^^^^ ^^,^ ^^^,.^ ^^^^^ ^^ -,^ -
^^^^-^q^^^ {^^,^^ g^ •, ^^. '. ,- ^^^ g^^^. 'g, ^^^^ ^„g-,^,_ ^q^

•|, '
^^, ^ ^,^, .[. Schol. m Homer., //., , . 233 :

Steph. Byz., in .. :[. . , .,
,

', -
« . '
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iiièrc (luese rapporterait le passaf^».• (l'IIomèn; relatifaux Perrlièbe»,

lialiitaiit autour de Uodone et que Guiieue avait coiiduiLs au sié§e

de Troie'.

Je crois qu'A l'époque de la guerre de Troie il ne devait ]gm

avoir uue limite (lét<>rmiuée eutre l'Épire et la Thcsaalie. Ces deux

contrées devaient alors former uue seule province, {icut-étre celle

qu'Homère appelle la vaste Ilellade•', habitée j)ar des f»cuplo8de U
même origine, réunis eutre eux par des relations continuelles',

et qui ont probablement tous pris {Mirt à la guerre de Troie soos

les ordres d'Athille et de Guneus.

Les Selles habitaient en même temps près de rAchéloQs, dont la

rive gauche api)artient à la Thessidie, et autour de Dodone\ ce

qui prouve que ces deux contrées irétaient pas séparées par une

limite. Pyrrhus Néoptolème, fils d'Achille, de retour de Troie, est

allé en Épire, de préférence à tout autre pays, fonder son royaume*.

Kv M Up<iy. 01 ii ffi^tvet,

|i.lT«i (!, .
' lIom«r.,//.,B, v.748(voirp. i4K,notc3i.

• Homor., //., , . 478:' itcivi<jQt ' /--; t-

', " ;<55. iot^Wi'^ixi, [,
1«'.

' 1I^riii|i)le (II, .'>(>, vmr \ti\^c \\. •> Ij

idontilio la Hollndo nvi>c In Thc^tprotir, et

Arisloto (Metf<tr., 1, 14, voir 1 40. note 3)

(lit (|iio- llcllmlc olail .liluéo «a-

l'iiir <lo DodiiDO v\ <U> l'AihiMoiU. Slrabon (1,

i, iO, voir pani' •>«•. »'»Ip •) dilqiiP les Hel-

lî-nos hahilaiiMit In coiilroo qui sélendail' la .Maj^nésio et In Thespnjlio.

Dion. Chrysosl., Ont., \\. 361 cl 364 :

ToijTo ^; tU \i-iff,'' â9u<»;i»»«;» KÀ-^» ifji:\njtt »•, rf i ilr.tiaai rVt,•

atov ««{.

Los .yynnidoDt éUientaitMi appelé• Hel-

lènes.

Hoœrr /' T. 684 :

M .<^yui<. ' JvTO ua.\ ÎXicum mal kjtML

Kl Pelée régiuil Mir U HellMle e( lor b
]>l,il, , 1,1,.

o)l*ÊUiéfen«M|*ti

oOvttA |u» M- /U xilf4< 9éUi n.

Selon Pr> "
i». MO), c'ert

«Uns U Mol• loe a él4 re-

connu par I' : note 9 ci^^rte).

' AriMol ll«.nole3).

» l'ind..> p. IM.DoleS).

Scymn. (i , . t. iW:

•», •0( WÊXitfW(ïï lU^ mH

.

Plul., M IVle Pfrrà.. I;

Xp««y «t Oenfv» «4^](434*«*•

Vf
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et les Thessaliens sont venus de la Tliesprotie dans rÉolidc , à la-

quelle ils ont donné le nom de Thessalie '
. Ces faits prouvent une

affinité particulière entre les divers peuples qui habitaient les ter-

ritoires situés des deux côtés du Pinde. Les Perrhèbes donc, qui

demeuraient autour de Dodone et qui ont suivi Guneus à la guerre

de Troie, pouvaient être un peuple apparenté aux Selles et coha-

bitant avec eux, ou bien les Selles eux-mêmes, qui auraient porté

aussi le nom de Perrhèbes^.

Le susdit passage d'Homère se rapporterait ainsi à la Dodone

-. rr^v (des Molosscs)-
y.%\/ '

Il'jifiCSx;-'./. • ^, -,-^, 1").). ?.} ?5,|(5|.
Procl., Chrest., II, p. 240 :( (., -
,, •7(5 ,^^ ,

-, .
Homer., Od., , . 188:" -^,
3 ' '.
Schol. in . cit. :; ;• -
,' âv ,-

dpocpoû ,,() ,
-^-!3,- , -/,, ', .

• Herodot., VII, 176 :

•|- , .
' Dans les temps très-reculés de l'époque

héroïque, les Perrhèbes étaient déjà venus

s'établir en Épire.

Strab., IX, 5, 19:

Ot

ot, -.
II y avait aussi chez les Perrhèbes une ville

portant le nom de Cyphus, dont Guneus

était le chef. Cette ville était différente de

celle de Thessalie qui portait le môme nom :

il est donc probable que la Cyphus perrhèbc

et les Perrhèbes de Guneus fussent Épiro-

tes plutôt que Thessaliens.

Steph. Byz., in v..
' , &, -.

Les, qui, selon Strabon (IX, 5, 12),

habitaient autour du Tomaros et sur le

Pinde, pourraient aussi ôtre un peuple ap-

parenté aux Selles et aux Perrhèbes et co-

habitant avec eux.
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d'Épin; <>t iiuii pus u une Doduiic de Thcssolie, dont rien abtolu-

iiu'iif !M• proiivi' r«'xist<riicc '.

VIII

Des temples et des autres rdifices tle Dodone.

Les au leurs anciens ne nous fournissent que très-peu de ren-

seignements sur les temples et les autres édifices de Dodone. La

demeure priiiiilivc de l'oracle fut le creux d'un chêne', et nous ne

savons [ms si les Pélasgcs, qui oiuiaiciit Mtir des villes et des

acropoles, y avaient aussi construit un temple ou quelque autre

édifice.

Nous ne pouvons potu'tant douter qu'à ré|Kxjue héroïque, du-

rant laquelle l'oracle de Dodone a exercé une grande influence

sur tous les peuples qui ont formé plus tard la nation hellénique,

Jupiter n'ait eu ù Dodone des temples dignes des offrandes que

tous ces peuples faisaient à son oracle, et dont nous avons un

écliantillon dans celles offertes par Ênée lors de la visite qu il fit

cet oracle '.

Dans l'époque historique, Dodoneaeu certainrnunt >«s li inpU's

' Le» auteurs nncions ronfundaiont U*v Oracl. Sibyil., XIV, ». \y> :

souvent les loraliti» situées en Kpire et , «14 H ««« wAsnfifw en• lUUnt,.

Thessalie. Kn cU-hors de» ril.T- ••,, ,

denlrv prnnv.M,i celle - 1

«"^'• «"V"- ^^^' *• "» =

orailc» ; ;*:, KUv.t:;, «ii(Af)ftÎ•»). il» Aéewti.

en l..„, .. iiicnl tini'
'" r:Vv ,./.» tî. ^«%••»*4» tt IW•••*•,

j'T.v, AM<«irrn» tl. Bal miynwi Héj^ Î

Oracl. bili>U..Ut. v. li v;/î.i llt-^. -<. %* wifl »• dlUfmt»,

... ..;;.» xtA/ii «HWo»!•,•!,, irpim• lit. noir V.

Kip«itO!< «ota|»ftte, sal ilf tU |M>fM« Unf lUIicAni., I pAg• II•,

)|4>^, »a(|Mv «4• talimtn*.
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et ses édifices monumentaux. Malheureusement nous n'avons sur

ces édifices aucune description ancienne, du genre de celles que

Pausanias nous a laissées sur Delphes et sur Olympie ; mais, des

quelques fragments des auteurs anciens qui en parlent, on peut

déduire qu'en dehors du grand temple de Jupiter, orné de por-

tiques*, il y avait aussi un temple d'Aphrodite". On ne pourrait

pas déterminer avec certitude si Dioné, qui possédait à Dodone une

grande statue ^, y avait également un temple particulier, ou bien si

le grand temple y était dédié à cette déesse de même qu'à Jupiter;

mais il est probable qu'en dehors de ce grand temple et de celui

d'Aphrodite dont les ruines ont été découvertes par mes fouilles,

il y avait aussi des sanctuaires dédiés à d'autres divinités, comme

à Delphes et à Olympie *. On pourrait de même supposer, par ana-

logie avec les trésors que plusieurs villes de la Grèce possédaient

dans l'Altis d'Olympie et dans l'enceinte du temple de Delphes,

qu'il y avait aussi à Dodone des édifices pareils, et je pense qu'une

partie des monuments votifs qui ont été trouvés dans le téménos

(voir pi. VI et VII) pouvaient appartenir à différentes villes et servir

pour concentrer les offrandes que chacune de ces villes faisait à

Jupiter et à Dioné ^.

Quant aux offrandes elles-mêmes qui ornaient le temple et le

' Polyb., IV, 6" (voir page 170, note 2). laissa ù sa mort , il y en avait un de 1,500

' Serv., Comm. in Virg. ^n., IIÏ, v. 466 :
^^'^^"'^ P°"•• ^^ construction d'un temple à

Dodone.
Haec (Dodone) aulemregio in finibusAeto-

^^^^^^ g.^^ ^ 41 et 5 :

lorum (Hellorum ?) est ubi Jovi et Veneri
, 1 i r 1 „i „ ; , - -

templum a vctcnbus luerat consecratum. '
_

, ,

» Hyperid., pro Euxen., XXXV (voir page
. . _ ". ,^^. gj ^,^; -

144, note 1). , •

* Polyb., IX, 5, 6 : ;,( ) [ £'.. , ^?> ;. ;.
Parmi les legs qu'Alexandre le Grand ^ La dernière phrase de l'oracle cité par
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téiiK'nos, nuus ne le» conti.ii^Mtns que tres-iiuj>arùuU;inciit. L••»

auteurs uuciens ne nous douuent sur ce point, comme sur les autres

questious qui coucerneut Dodoiie, que des ren.seigncmenU très-

incomplets'. Je crois pourtant que les débris que j'en ai trouTés

et qui ne sont certainement (pt'une très-faible partie de oc qu'il

devait y avoir, peuvent stq>pléer, jusffu'à un certain point, à l'in-

sufiisance de ces renseignements et nous indiquer ricbease et

rimporUuice de ces offrandes.

De même que dans les autres centres religieux de la (jrèce

il y avait des jeux publics à côté des temples, on en avait institué

également ù côté du temple de Dodone en l'honneur de Jupiter

Naïos et de Dioné. Ces jeux étaient désignés sous le nom de Nalen»,

Nous avons preuve de leur institution dans les victoires rem-

portées par Ptoléméc et Bérénice et citées | Athénée* et dans

quelques inscriptions ^. {jcs inscriptions des deux vases grarés (

D^mo<ithi>nes {Med.,\. p. Hi et I i3. noi.

pouirailbicn so rapporter h un odifloe dédié

()!.*) parle peuple d'Athènes pour con-

tenir les offrandes i\\\"\\ cnvoyailà Dodnni^.

' Uemo.sllnn 1/,// , r<:i \uir jiasi; H-' >\

143, note I

Ilyperid., p^ AWc«., XXXV^voirp. lii,

nolcl).

Di.mys. Ilaiiram.. 1,51 (voirp. 139 note I).

Cwiilimarh., .\««. Fi-açm. 115:

(u T^W iv Aw^Avi <« ^/ifivi «Svnui

)f»V.x4v.
Pausan.,1. 13. i:

TÇ Si h iwSwvTt Alt MiMifiYW'» iY<^,«f» (Pyr-

rhus) «Itûv îà; dl9ic<&x;- <<&«* {) »«V

isoî" »» isij^r,»*» iwAi^yvw»,

tt Ai4c «aÇ ««H wim»*t <ff«»à atfrt\

Pbilostrat., immfj. . SS :

(Voir ce que |riasiean« dUMal Mr
les trépieds et les bMtiiw. dam h» t^V*
iM, note et p. IST, ool• I.)

Vil . m. T. 4 :

Ingcos wgcnttUB. égdooaeoMpw kftM».

Dodooaeo•, Bpirotieo•. A d%il«le Do•

«lona. Laodavit « regione ttlnua Gorteikè•.

• Alben.. •.. V.»:

j(fv«*tc ttaitcf ni«lt|Mb< U 4 apAtK mA Bift-

««etv tf»^
' Ikrokh.. •*]». i»«r. yr.. • tMS, tl

R«ngh4t>è. Xtltf. kttt.. n* M7.
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la planche XXV, n"' 2 et 2 ter, et celle de la planche XXXII , n" 3,

nous en fournissent une autre preuve; mais le témoignage le plus

convaincant de la célébration et de l'importance de ces jeux, nous

le trouvons dans l'existence, à côté du temple et de l'oracle de

Dodone, du grand théâtre dont nous voyons encore les ruines

imposantes.

En dehors donc des édifices dont les ruines ont été découvertes,

il devait y avoir aussi à Dodonc un stade et un hippodrome ' affectés

aux jeux Naiens; mais, soit qu'il n'y ait pas eu de grands édifices

construits pour ce service pendant la période hellénique, soit que

les constructions de cette époque aient été détruites pour faire

place à d'autres plus récentes, je n'ai pas trouvé de ruines pouvant

provenir de tels édifices et déterminant leur emplacement. Je crois

pourtant que le stade pourrait être placé au sud-ouest du téménos

et au sud-est du théâtre, dans l'endroit où mes fouilles ont mis au

jour plusieurs pans de murailles bâties en petites pierres et en

chaux, et dans lesquels on aperçoit quelquefois de grandes pierres

provenant de constructions helléniques.

Quant à l'hippodrome, l'endroit qui me paraît le mieux conve-

nir à son emplacement serait au nord-est du téménos et à une dis-

tance de quelques centaines de mètres. Dans cette direction, la

plaine, s'enfonçant au milieu des collines de Manohassa, forme

une espèce de cirque naturel qui, entouré d'élévations de trois

Inscription trouvée à Piiène dans l'Asie « In Jannina Acarnaniae (sic) urbc ad la-

Mineure : pideam basim. »

Ô 5• - " "<^^•^ '^^ ; •.-. ^1«> '^^^* [,; '.
Le Bas, Ai<:oMes, 595, liste des couronnes ,,, ., i, . -,,

' ^ '
' , .

remportées dans les jeux : ,^ , ,„,,, ,^,r.
' Les chars de Ptolemée et de Bérénice[] . n'auraient pas pu remporter des victoires et

Cyriaque d'Ancône, 89 : Phylios de Priène n'aurait pas pu ôtre vain-
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côtés, aurait présent•'• toute» les conditions iii(rs-.,iir.s \><mr U\

course des chars et pour le placement des ^[.'m^.

IX

Des prêtres et des prétresses de Dodone,

ÏAt service du temple de Dodonc était confié dès la plus haute

antiquité h des prêtres qui s'appi>laient Tomouri ' (du montToma-

ros) ou Hypophètrs-. î.f nom de Selles ou Ilclles*, que quelques

c|iiom• ail pancrace, s'il n'y avait p,i • i h

(Il IDC (III hippodrumo et un stade.

' llomer., Od., II. v. 403 :

El |xiv x' ; ^.-. \•. ...-...

Ëuslalh., Citmm. in . cil. :

Si Oi|i.iT:x; Aii( ç««( tivt; | Sctv iv.\ ;ii<-

|.. wî OfjiiTti; t^iioupti-
çouiw, :\ jiïvîiÎïi, «1« •

2{4 xet* ^ T4|toupo; ^' xtt-

» ttp6v ti ' ' 'ta «•»«• 5
<., . . ).«(•« 4«1«
Ai'i;,«« ^siLsuOvst, xal at (tavtttai t4-

;>. «, TO|ioiipou< |•(^ tiv •; ti |Mrmtai « »•
«1 ^ouX(i}pL«Ta xal (|«.

Idom, Cnmm. in Homcr., Od., , . 327 :

°
'

'
< « cl ;

'
' ' '-SI 4<

• -.: <; . »^ i «o«j-

4^9 « tt «lv^9w4\ Aid< |U-; »,^ | ivtsS9a xtveftat; <iA).à Si{v( itxttv |tavntat,

3«\ al t4jii)!<pai• ot< ^»9•^<»1»«
xal «5 ttipà tif }'>;.

Strab., .7, Il :

«4 Si ToS To)iip«u iirà t»3 \t-; «(«< 3 (, oS« xal 4(«4««»(

^.;..i.. ,.. Ai^uX, toy^fm yM Iq^m^tt• «al

Iv l»h> T^ ôlwMtif oOtM Yp4f«M( tn«« f f^**

« {«vtttM^t t^ Tt^kM^àjiff «ft> •* H• Mb
(pwvtai. • Et |th< x' atW.«M<\. > <«•»^
''. ÎojiftâpvjillMiiWTstiyé^n.OMaipeepe*

II axmta M|u«TS(^^ «fA if «wiltf.

AUiè < ^Ai< xal ta««^ xal ««jm^•

T^lutTK *«|« I'^[ kmuttf^ftmiilin

TO|MfOftfXnc{. Ot »t« «i* <MÎ«y<t li^vMi t»-

ItAufWK* «ap' A|H'.pY <* A«:Mid«Ttp«* l(t llj^t-

e9«|( x«Tag(p>n««wA( aal ^4« tA i| xal ^(] jutvnaA

xalTAv4(• -M xal t4 • la ifOc H****

note •

//.. . T. «5 ^oir paie IM.

Scbol. im I. cil

tc»YiiTBt : Avafiévnii «^«ii, • «\ jji^tff^vi^

wpl•: '

Ti; v\<• li-i

Phi|.«tr.

note I .

* Homcr
note 3).

Scbol. >

t Aix*)w»|U««iK ••A tA( |t>»iat«(

.«4 «A* (tf4•** If Iftirsç

/My.. II. S3 (voir p*tee Ul.

//.. Il i.J 1-

H•
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auteurs leur donnent, avait une signification plus étendue et com-

prenait, non-seulement les prêtres du temple, mais aussi tous les

habitants de Dodone et de ses environs \ parmi lesquels les To-

mouri étaient recrutés.

Les Tomouri semblent avoir formé un corps sacerdotal sou-

mis à des pratiques austères, parmi lesquelles on doit, je crois,

classer le devoir de coucher sur la terre nue et de ne pas se laA'er

les pieds ^. 11 est vrai que c'est un de ces rares exemples où nous

voyons le polythéisme hellénique se plaire à une pareille ru-

desse, mais le fait de cette obhgation des Tomouri affirmé par

^; , .

-
, .
. .,

[-
• . , ot -,

' .
Sophocl., Trachin.,y. H67 (voir page 137,

note 3).

Slrab., VII, 7, 10:

,' ,.
Philostrat., Imag., II, 33:

' , 6, ' , .
Steph. Byz. in - :

. •, ot• « »•.
Hesych. in . =.• '

( ).

' Aristot., Meieot•., , 14 (voir page 140,

note 3).

Strab.,I, 2,20:

' ', ^- ',.
Schol. in Homer. //., , . 234 :. -
' - -, 6 ., -, • '.
On pourrait peut-être trouver quelque

alïlnilé entre le nom des Selles et celui du

district actuel de .!»Oi</i , situé au sud-ouest

de la vallée de Dodone, et comprenant quel-

quefois dans ses limites cette vallée même.

En dehors de ce district, il y a aussi au

nord-ouest de Dodone uu village qui porte

le môme nom de Souli.

' Homer., //., , v. 234 (voir page 138,

note 3).

Schol. in l. cit. :

Év -) '
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les autcMirsuiicicits; (|tii; Ju|)itiT sr |ilaiMiit a (i• qui? Ht» mt-

viU'iirs à I)o(l()iic lu; fussent pa» in(1u(*iin-s par le» ddiiccim de la

vie civilisée '. Ces prêtres, ù en juger par nn<• ilrs inM-riptionM trou-

vées dans le trniph» (voir pag. o5et 50 et pi. XXIX, n*3), étaient

ttiiKsi soumis à un clierqui portait le titre de Naiar^ue {S9.i%^/K^)*.

A l'origine, les Toniouri étaiiMit chargés du service du temple

et en nunne temps de celui de l'oracle. C'étaient eux qui intiT-

prétiiieut les signes prophéti<{ues et répondaient aux demandtnt

que Ton adressait aux dieux ^; mais, plus tard, prolrablement lors-

que le culte de Dioné fut ajouU? à celui de Jupiter \ leurs fonctione

xità xaviit il -wti xitv» tXXr,i\ •:,

,.
Sciphocl., Trathin., v. (voir p. 1S7,

nolo ).

('.jiHimach., Ilijmn. in Uel., v. 286 ^voïr

|));!« I il cl I i J, iiolo 2):

>,»«, Oipi«ovT({ (<.
' Philoslr., lmag.A\,'i'A

/_a|xxu'><x;• ,;, aj:•. ./.. . «le;

xxl oùicu xsTmoxijiivot ^(ov, çx«i 4i }$'
îv xxTZ'ixiviixeQat, -.'Vt -- \'- /a(p(iv e^(e\v,

litj'.ôi, iiiti^ovTXi

Schol. iVi Ilum. //.. Il, v. til• :

Av - " . <o•

^{ to{k «( 6U t4 | KSf&<4(
'

< • Ix

Ixij^ovrxt ital «^; Imiu-

>.(;• •nvj; Si aJTov; Sii *— "'-
- -> âviVT^

%{, £ UCx4tv i\kt :. i\A *9
itcoXouteOai {^ou«\v. Âvôptiv ôi h in*•

p(aK oOtki , âml (p0i«c4)i«|Mi 4v-; {; ,^-». <«<^ 41

tfTt«iv ; itvxi ^ 4*
«^^*». •

(*. •.•. (5• ftC^a^

'.ù A<t- «l U ârti T«e A*t*ii|i<««i «de <i«»M«K

Ksl(4«* )^•|»•5« 41*4-
; ul ri trt^^n «urtwOwtç

* L'esitteoc• à QlM époqiw tirvennenav

d'un corpt ueerdoUl diidpKaé poatnU
donner lion de peoser qu'il y atait «OMi

Dfidoae dm pratique• Mcrètot e( 4e• oir«•

lères analogue• ceox de SuQothnce et il

leufti*. NoHt n« pouédon• anonM prévue

pouraramif" ' ' •• de c«s mjUèt•»:

ce n'i«k( d»ii ;4e bjrpothè•• qw
j'émi'U ici. De• dccutt%erte• allètieam et

un examen plwi approfondi de la qae»liaii

pourront penl-^lre un jour jiBUBer ceUe

conjecture.

» Hom.. //.. II. v.2-lt X ( '

.t-ichyl.. /»fï>•"''* « . -

note I >.

Stpbod., T>«r*m.. t. IIM (voir page IST.

note S).

Hetmiot.. IX. Mi'««>ir iu«• 11.'

' Slrab.. ^11. 7. I-'

SI
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paraissent avoir été limitées aux sacrifices et aux autres travaux

du temple '
, et le service de l'oracle a été confié à des pro-

phétesses - appelées Péléiades ^ Ce remplacement des Tooiouri

par les prêtresses doit avoir eu lieu à une époque très-reculée

,

car les premières Péléiades sont antérieures à Phémonoé, pre-

mière pythonisse de Delphes *. Les Péléiades, deux d'abord ^, et

trois plus tard'', paraissent avoir été réduites, à la fin, à une

;• xii tojt' 5; ;{• -jro-, ; -,/;»» ,

c-jvvao; • -posartôtijf^ii .
' Philostr., Imag., II, 33 :

jiiv ,
Si , j^pr,,, 6 , " --.

• Herodot., , 55 (voir page 131, note 1).

Sophocl., Odyss. Aeanth., ap. Steph.Byz.

in V. :,; , « ' ', ^-jvauMlv; ^.
Idem, l'bid. :

« ;-»;;;. »

Eustath., Comm. / Hom. Od.. , . 327:

:riAaiôv >;^,; ; 7:,.;.
Jambl., de Vit. Pyth., 56 :

,; -. . . ,»
',(.

» Herodot., II, 57:; -; -
"^-;, ,,

;;5 ^-^-- [
,^,^

',, cçi, "jvt, • £;, - îtçi-. ~•. <.)50 7:/,; '£, ^-.

; ,^, ^ ^.
Slrab., VII. Fra^m. i et2: -- ; ;;; -;• 5; ,,

Upèv/.(^'
' ,-'-• ::7,; •;- ;

;, :: .;
• ^--;.

Paiisan.. , 12. 5:/ »^;̂-
', - -

,,.
Eustath.. Comm. in Hom. Od., , . 327 :;-;.-

;, 3;; ,«.
* Pausan., , 12.5:

,,;-; ^•.
' Sophocl., Trachin., . 171 (voir p. 165,

note .
• Herodot., II, 55 :

^ -
,, ,;,,

, . >'..
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soiile'. Ellrs <*x(>li<iiiaifiit 1rs ..inl• mn. ut l.i i.j'.îi-iî

lies (lieux h tout le luouile, exc4!|)t4; uu\ Ik'tUttrUH, «|ui, ayaut ii•-

In ppophrtesse Myrtila, avnieut éti'• coiulnnin«''H à rfccvoir î• >• i- -

puuses par lus Toniouri '. Kllrs siMiibleiit avoir été «oumtM••» .< i-m .i

un régime austère et à des pratiques |H.>ut-étrc difréreiiti•^ il• ' • M ^

des 'l'f>inonri, niais non moins rigoureuses \ et le fait (|ue Ly-

sandre, malgré les moyens qu'il «'mploya, n'avait fias nhissi à

les corrompre et à obtenir d'elles un oracle favorable à im*«

Stnib.. VII, Arn<;wi. I, cl Ru«Ulh.. 'umm.

« lioni. Od., S, V. 3^7 (voir note Sri -deftsiu).

' Scn.. Cumm, •'« Virjj. .Un III » ti;>'.

anuH Pi'lias nnmiiit', ••-

iVoir page tes, nolv 3.

' Kphor. ap. Slrnl• l\ '

I '' P.^>f»n .
Il

; dmXOttv, ()9 ii sil t«{»; BotMto-^ 4«
iiàv oûv ' I -W 1^ |

. *-
t»v

voV

•V'

a9t&i«tvts( tO * tov« it OtMfobf i«o-

*'>•> ii, 1( ûirflp^tv) oOt<«{ AvtAitv, AfSMcns.

ivOpuxov (l( trupiv 1&>^^: '^'*-

tl tiiv miptyj>T,«r,p(i«, so>s94t(«T',{ «4(;, « ^

oJiiv ix^- -— Tr. t4 «porn^Oh aûtâv «p«(é>•

Twv • f, :<) Up4v t4 |ilv è«p(t«u{ Btttvtt*

xi'i.... , __. xaVtt* ' iid Ti« UptCa^.

T«Ota« 8k tlvoii Tè{ «po^Tt&«< •( VfttmU tp«£

T«t; »«« épiV•^ « i»-

8pa< »*. ; '
"

Si <^ç>u

USi touTMV UavMT«t« |Uv«k *»^< «fotf:-

âv Awi' ' liv w» «po^n&«< tiii^u^•*.

'rà {tai<: . 4:n«povtért«i<M<t«l(B«M»>

nU toix «sp' «ÎTot; («««< evUkl|«*«mt tk Aw

' itpa Tpts«4i)f«fM(« <^'. i—À^'• •

lirrsrl. Pont

( II, p. !>H

«tpl«•)! i«apfi«i• i4 «p«f(|«H 4 è» 1mU«^
ff*r^y svmt; i«^«MR« ta^n• t(( il «CwIm••

pAv ip*i«s« Muft&sv tI;« «pny^tw M(*3m* tU

ItpjMQ MpÎÎi(|ir>w >jC%ts. JUJm» U fMt» fn
i^Ci't. .• «k^tjMdft M]llpH f*»^ rnliUii ^^

, ... 4 .... ;„.. (I "•' lip«.j):

.(«vta. Ip Minime fcw»•

ProH.. rkrrti.. lli«tHr|Mr" Mt n..i<• ^

Rti^UUi.. ''<•••«. M liomc

>( Mpac Mi riits* 4 rWrp«f*< t«t4-

SS:

«at,
;
l;pMm mI iffit \
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vues ', indiquerait que cette austérité n'était pas de pure appa-

rence, mais qu'il y avait chez elles de vrais principes de religion

et de vertu.

X

Procédés de divination employés par oracle.

Il y avait plusieurs procédés à Dodone pour rendre les oracles'.

Les plus célèbres étaient ceux du chêne et de la colombe, qui ont

fourni aussi le sujet des traditions mythologiques sur l'origine et

la création de l'oracle ^

Le chêne fatidique de Dodone, dont le creux avait servi de pre-

mier siège à l'oracle, était certainement une des reliques les plus

vénérées dans le monde hellénique '. Il était en même temps le

' Diod. Sic, XIV, 13, 3:

; .,(|( • '.

[.[. 1(

,

^ •[[ - -
,|/. ,
[/. pO'T»v^'^,-
[ , /,'. ;; -.3 ;.

Plut, in . Lys., XXV:; (Lysandrc), ;- ' -.
» Herodot.,II, 57:- '.,-^-

Strab., VII, Fragm. 1 :<; ' où ,, ,.
Suid. in .. .
' Strab., VU, 7, 10:

-, ', [ ',
' '. .
* Hom., Od., , . 328 (voir . 138, note 4).

./Eschyl., Proineth., . 831 (voir page 137,

note 2).

Sophocl., Trachin., v. 1168 (voir page 137,

note 3).

Voir page 137, note 5, les passages d'Or-

phée , d'Apollonius de Rhodes, d'Apollo-

dorc, de Lucien et de Philostrate.

Pausan., VII, 21, 1 (voir page 137, note 4).

Philostr., Imag., Il, 33 (voir p. 157, note 1).



^

V\i(\r.ÎT>f's, nr nivivvTiiix fmîmi.vî•*; pin innn i» t«s

moyen It! plus ancien par Inpii•] ii*.s ••.\ aviiii'ut nianil•

volont«''s nnx mortels'. Le monvenient «le son fenilla^e et le hnii»-

sement qni en ré.Htiltait «'taient les si^neH par le*M|ueU avait lieu

cette inunifestntion de la volonté divine *.

La eol<)nd)e, à liupielle on donnait, connne aux prophéteawf, le

nom de l'éléiade, ^ftait, après le cliène Muré, le moyen le plue an-

cien et h; plus célèbre par leqnel Jnpiter et Dioné répondaient aux

demandi's qu'on lenr adressait'. C'était la (1> qni, venue

(^Miistaiitiii l'iirpliyr., Il, ''> ^" |i I >l,

noie (ij.

Virg., Georg.,l,\. 149 (voir p. 135, noie i

Eiistalh., Connu, in Hom. //., B, v. 75o

( ;, !'>)[•«»« •'.

;, «.
' 1•(•)1., II, 55 (voir |»age l.tl , t;.

lMnl../'Axi/r.,p.i75,H v..ii ' ,,.,. .

Lucian., Amor,, 31 :« Sv <>«( iv«*{) 94< ix4| ' "
, . •(> «9-; ij!jV,;ii ;;;;»

Dioiiys. Italicarn. Ar% rhcl., \1, il hus-

lalh. f'ninm. lu Hotii. ^, . 3i7 (voir p. I3i.

note t

Sophiicl., Trachin., v. 171 :

Û; na>.sidiv &,««( »«
£9 ffi>.tilS«»v (^.

Proxon.. />. Schol. in Hom. /.,, . SJ7 :)| <&3 Totc < Awi«ÎVI)(

(•9, 3 KiXa; û^iCVcto |,« >«{«, aal

^«; tU «fitipav«« 1(<«» * t4«

»«5, 9»1» »«fi t»t: i»ijU«\ ti '»•

xiijijiiva «<»5, |^ il 4•1» 4» •«*»

* '

1.,. -:ivtx 51 t•. .--.-- --_-- - ;,-
^

viwTtl ( ' dUi<Xou^( iè Vi-

_ >>•#: •. '»\ S'iijuvi;- ,» • «nojLX Jiv<«j<.S4 *

«*;. ToStm wy^yTn^Kn T» ) (f^ ••

viWÊAiYweept hWXW^ÊA |n| fwM»
...1 :<i T4l|M||t« |Mi*i•» «âtf t•^ A«nf4ta(*

ul liaMnst Ksn* i*&tv tlmp4(a<lM tiU

.. vni. 3S. 4

El tè*** mCc ^«•. <£-<,«>«« MÎiyJ|w4

<NM§at ttt |u 4«4«• ><»<f ffi« fn aal «Hlita

Tw Xa|(iM* «tfv»^• Uff ftf(. jMtè II «l^
iv AmI^w} If3<. ml iXat• ^ AafMUbn

B»l «afè Agîtes.

Srncc., //(Prr.. v. l lîti :

<* - h«iic aorlMB milii

I 'luondan dedarat.

* Suiil. «M r. A«i<*lr»F. ;

<^3«](««• ai <i ifMn«m« «• U^tU.
* Pmxca., ^. SchoL àk Bon. Ol.. X.

T. Si7 (roir U note t d•

l>«UMn.,VII.SI,l(Toir|

PhilMU.. /aMf.. n. U :

! ^ ](fu«<l cfitft•41( i)l•, .

Wf^ Eal j(fii)«|i*l, •9« Is M< Éif^;

'

;
im.
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d'Egypte * OU envoyée par Hébé^, était présentée dans les traditions

mythologiques comme ayant engagé les Dodonéens à construire un

temple à Jupiter; c'était elle aussi qui avait indiqué l'oracle à Hel-

los le bùclieron ' et qui avait empêché le berger Mandylas de cou-

per le chêne sacré*. La manière dont cet oiseau volait et celle dont

il se posait quelque part servaient d'indice pour la révélation de la

volonté des dieux ^'.

Un autre moyen de prophétiser, moins ancien peut-être , mais

non moins fameux que les deux précédents, était le bassin d'airain

dont le son fatidique donnait la réponse de l'oracle aux demandes

qui lui étaient adressées. Selon quelques auteurs, ce n'était pas

un seul bassin, mais plusieurs trépieds ou bassins de bronze sus-

pendus, qui rendaient des sons en se touchant les uns les autres ^.

• Herodot., II, 54 (voir page 131, note 1).

' Scrv., Comm. in Virg. y£'«., III, v. 466 :

Narratur et aliter Tabula: Jupiter quondam
Hcbaefiliactribuitduascolumbas hutnanam

vocem edentes, quarum altéra provolavit

inDodonae glandiferam silvam t^piri, ibique

consedil in arbore altissima, pracfcpitque ei

qui tum eam succidcbat ut ab sacra la quercu

ferrum sacrilegum submoverel : ibi oracu-

lum Jovis cunstitutum est.

• Schol. in Hom. //., II, v. 234 :; •.; , ).
ôp'jTOjiO'j, ,-
» |.

' Proxen., . Schol. in Hom. Od., ,
. 327 (voir page 165, note 1).

Serv., Comm. in Virg. yEn., III, v. 466

(voir la note 2 ci-dessus).

• Dionys. Halicarn., Hisl. Rom., I, 14 :

Kv (rî> -'-,) •. /_|/,•.
.\ r.i-rj^ 6 -, -^, ; tpaîi, -rcj •.;

^ • - Gzvi /.
jiàv iiC'. Spuo; -
5•.', •-"'. ;!-, [ /., /./. -
AasrTjV, êrl;4.

Strab., VII. Fragm. 1 :;, *.[•-
-•..

Euslath., Comm. in Hom. Orf., , . 327:

'; « (,
T.û.i'.%i '. /.'.'. - --
•., -•.; •7,5 '.;.

• Eustath., Comm. in Hom. Orf., , . 327 :, ; -zvjvr^i -'.•.-'^, - ^ i-rt- 6],
- £ './;;.
Démon «y^. Sleph. Byz. in v. :

6 oiv ^, «; }«. V/yi-.x, ^



PHOrÎDKS DK DIVINATION KMIM.OY^IS PAR l.'ORACLB. 1*7

l)'aulres l'ciivaiiis potirtaiil altinnciit qu il } avait a I • In*• une

tiiL'ttc, des (iorcyréoii.s, et un haHMÎn, pUcé» i»ur deux oo-

loiiiM>s. La stutiiclte toiiait h la main une bnguetU» '
' lité

de ln(iii«?llu il y avait des osselets sus|MMidiu{ |>Ar des chaïuclUit ou

[)ar des coiirroies; ces osselets, agités |Mir le vent, allaient |)(*
le bassin et lui faisaient rendre les sons fatidiques*. Ix» loiu aîom

rendus se prolongeaient, paratt-il, fort lun^tenips, en Mnle qa'oo

ico^).o'j(,^ 4(«, 69Tt t4v Mt i^té•

/••Dcmon n/>. MHlIi

p. 135:

ToO(/, ôi«; «àvra; «! (lA«
<5 -»! /,;; «(^.

Scrv., t'omtn, in Virg. ^'n., III, . 4:
In (|iii> siint» aorca qiiao uuo Uclu uni•

vcrita uolebanl sonarc.

' Slrab., VII, Fragm. 3 :

iispoi|i(9i « iv Awôwrf^ *>( • 1•

«^<|* j^a^ixCov ( ty Up^ ^•

' ii |^:4 »»«,|4«( 1 4( é«tpv

; , /;, ot«,; tA (-< '/;,4
< .:<TQ UtC'î lv(|lWV, )iLIXpov{ /•>{ Am«^

^," ^i'/.?^ • -- '-' («44 9ftX•
0.( 1<. Ttarr ')«) II K tpwifUw)4 •.

Ariittid. Mil••. /> , f-i-nym. kttt.

gr., t. IV, p. ;i-'i. :

««>;(««(<;) Ik < «•)3 luXèf

/ JMpM

lif<( Aalp»»• • rt 44 wUM 4m» Ob •»

Stpph. Bjri. M V.^*^ :

np<>54(ti«* *ï* if llfftirriii^ n«Ài]um èMf^
ri,<t XttUmiif hn»t*fi9^ *aX Afwittf^ té ««f^
{utr

y
tYyfin .> t^ ^' • f # *..

' Mi M |iiv 4>^«4 ^ttifa» Inb w ^t^
mt( 44 «0* «a^nVtl««M >i^«w. M 44 liilfu

*mi44fw>v i« tf 4«(if xiifl |im<| WÎ f^. •(

UT* t4 44**« Hf*« * ** lu44iw• Ijcw» alw•

l4?r,wv • tfnv *(« t>(|M• «w|Klf «nI» f«4c Ht
|4•«« l|Um; *»! <*i*( 4|m(mc i*(( éi^•

«Un*• 4«4« t*e /«)s4m, «al wO*» MnÎitoiwt

mut». Ih( i« 4 i*; /^* «aalMtàiU»•

(Ov «^ lilc |>^( (4iM<«iMm). •( 4i l]p«»•

n( Aw «i«iiÎ»MÎ». •

K«; i<4fik( tttat• 4* C4«t f4C4•* <)**, a»'«^ >4<v tR«* xi l«nc« 4 kAfM «é»

• >al [•(* 4»if|t«wt tem^dv».

C(»IM•. m Mm S/ite. »mm.. I. 11. . I7t

\ep. Slvpb. Bjnic. «M r. >„ im m»l. e4iL

Srhmidl :

A«4fa(4f'4^M«iH4M4Mt^• ^..

Ml «If* «d^èvlnat• li^i «(*'.- ^«w
4nc«n• Bstè ii« tic*• t%3t•• mI ^{|]pvm- en
>t» 4tt>â. fs«b. 4 %U< f^w ^m^, 4 èi<fi*<

ladM<fMtt tf^Uy««•«•.tlw^4Xmc
mI ta tt4 Xtf^^H 4k^ "( ianilMto i
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appliquait souvent aux grands parleurs l'épitliète de bassin de

Dodone

La volonté des dieux se manifestait en outre à Dodone par la voie

des sorts ^ et par le murmure de la fontaine miraculeuse ^

Gomme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, parmi les ruines décou-

vertes à Dodone, il y en a qui
,
par leur forme et leur situation,

indiquent des édifices affectés à des usages tout à fait spéciaux.

L'attribution de ces édifices à l'exercice des différents procédés de

divination serait, je crois, l'explication la plus probable qu'on pour-

rait leur donner. On pourrait ainsi placer le chêne, les colombes

et la fontaine miraculeuse dans les deux édifices situés sur le même

plateau que le temple* (pi. III, n"^ Set 5 bis), et le bassin d'airain

S..
' Euslath., Comm. in Hom. //., , . 750 :

i:apot[AÎa

• ,
^(^ • y

'.
flixv.

Steph. Byz. in . :

[ '.

(• (/. (,
' , -, [-. ^^•

5 |
, ,• ', ^,

• .
Callimach., Ilymn. in Del., . 286 (voir

p. 141 et 112, note 2).

Phiiostr., Imag., II, 33 :

,, f,v, |,/ ,
\'.

' Cicer., de Div., , 3i (voir page li2,

note 1 à p. U4i.

Tit.-Liv., VIII, 2i, 1:

Alcxandrum Epiri regem ab exsuie Lucane

inlerfectum sortes Dodonaei Jovis eventu

adfirmasse.

' Serv., Comm. in Virg. jEn., III , v. 466 :

Circa hoc templum quercus immanis

fuisse dicitur, ex cujus radicibus fons ma-
nabat, qui suo murmure instinctu deorum
diversis oracula reddebat, quae murmura
anus Pelias nomine intcrpretata homiuibus

disserebat.

Plin.,//is<., II, 103, 106 (voir page 149,

note 2).

* La situation respective de la citerne

placée dans l'enceinte de la ville (pi. 111,

n°l), de la construction carrée bâtie au
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uvec lu .^luliK'tli! .mu* les iUmix (.'oloiiiirs placées devant 1 ciitm*

principalo du temple (pi. III, n" 8).

Ceux (jui vennieut cousuIUt l'oracle, soit comme •<•_•. ^ .|.s

villes et autres Ktuts de la (îrèce*, soit comme simples particuiiers,

devaient d'abord offrir aux dieux des don» ^ et leur adreaier des

prièrent Ils n'entraient pas en communication directe avec le dieu,

comme dans d'autres endroits où il y avait des oracles, mais ils

écrivaient leurs denian<les ou les faisaient écrire par les pnHrcs sur

des plaques de ploud), qui étaient remises prcibahloment aux Pé-

léiades. ('elles-ci considljiient l'oracle et rendaient leurs n*|M»n.M»s

également écrites sur dt>s placpies de plomli ^ Nous ne savons |»as

si c'était le consultant ou bien les l'éléiades qui choisissaient,|•
les procédés employés, celui par lequel l'oracle était consulté. Il

se peut pourtant qu'il y ait eu des règles déterminant d'avance,

selon la nature des demandes, le moyen qui devait être employé

dans cbaque cas particulier \

sud-ouo»l «lu temple (pi. III, n*5 bis) el ilc

la chambre soiilcrraiiu• (li'ronvprlc ton» la

scbnv (lu IhoAlri" ,. 111, n°S', m'a fail <•»
qu'il pouvait y avoir eu quol(|uo relatinn" rc* trois constnirlioii» et la fimtaine

miraculeuse. L'eau riuuio dans la citerne

pouvait venir à volonté dans la conslrurtion

rarroe et Tiirmer la fontaine internnttenlc et

miraculeuse. Klle s'en allait de là sous terre,

par un canal passant| la rhambre souter-

raine c|ui servait <le rosenoir. toutes les

fois i|uOn xoulait en cacher l'écoulement

dans la plaine. Je n'ai pourtant pu trouver

aucune trace de communication -...i,. t .;i.<>

entre ces trois constructions.

' Voir les réponses de l'oracle dans les

pages 112. note I, cl lit. note I.

.*;schyl., /'n»wcM., .659(. p. 137, note I).

Xcnoph., Ser., Vin. He IVcOy.. Vl.« (rolr

page 141, note 3).

' Voir page 1 19, noie S, le pasvage d'Hé-

siode:

* Cosmas ^voir page 1$7. note I}.

' IxMi intcriptinna »or lame• de flomk

découvertes dan» le temple de Jupiter mnm
foumissenl tin lénini^na*» nul/rû•! pI i••

discutable de r< lOM

(voir le ' *§*•

ci >iK . . 1•*

no »onl certainement qu'une II per^

tie de la collection qui doil a«i>ir ff i-noé*

à Dodone pendant dr« »iMe». nou» dnonrnl

une série de demande» le» plu» dher»^.

adr. ,,irde* »illc» ouparde»

pa, "« * d<»« inl*r*i• cw»»-

siil.

Unce
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De même que les autres centres religieux de la Grèce , Dodone

aussi devait avoir ses cérémonies sacrées et ses fêtes publiques'.

Nous ignorons pourtant, faute de renseignements sur ce sujet,

en quoi pouvaient consister les cérémonies que Ton y célébrait.

XI

Destruction de Dodone.

Vers l'an 220 avant J.-C, le temple de Dodone fut détruit pour

la première fois par les Étoliens dont la ligue était en guerre avec

les Achéens. Doriinaque, général des Étoliens, se vengeant des Épi-

rotes, alliés des Macédoniens et de la ligue achéenne, après avoir

ravagé une grande partie de TÉpire, détruisit aussi Dodone ". Il

demandes adressées à l'oracle, il y en a qui

portent, au revers, des lettres isolées. La plu-

part du temps ces lettres indiquent le nom
de celui qui faisait la demande ; mais il peut

y en avoir aussi quelques-unes qui se rap-

portent au procédé par lequell'oracle avait

été consulté.

• Pausan., X, 12, 5 :

Le chant des Péléiades (voir p. 1 3 i, note 1 ).

Philostr., Imag., II, 33:

' [iiv aùr^jV, '.,
yopô; . ,-; , , •. ,. .

Schol. in Hephaist-, de ped., p. 133 (voir

page lio, note 2).

Procl., CItrest., Il, p. 248 (voir page lia,

note 3).

On peut considérer aussi comme une de

ces cérémonies le sacrifice que tous ceux qui

venaient consulter l'oracle étaient tenus

d'offrir à l'élément humide personnifié par

\chélous (voir page 133, note 2).

Voir aussi, dans la page 161, note 2, ma
conjecture sur l'existence de mystères ;\ Do-

done.

' Polyb., Bell. soc. ach., iV, 6"
:; /-; "/,;, -/ ;;; ', ;;; ; "/ .•.-

|.; ,•
;;;, ;
^;!. • (5[4;; ; ; -[, -

' Upàv '., '-
;' [ ; .\'.;/,' ;;

? [/, ; -
;.



DesrilL'CTiON UUDUNE. 171

brùlu Itîs porlMiiies et le t(>ni[>le, h. rexcepUoii de la celle', el

renversa les ofriaiulcs <{ui s'y Iruuvuieiil.

\h\ autre pillage de lUnioiu; eut lieu vers l'an 88 mv. J.-C. |»ar

les Thnices, que Mitliridale euvoya en ^» pendant ses gtuTn••

contre les lloinaiiis -'.

A ces deux destructions on i>eut ajouter ausui la K|Kiliatiou de

l'Kpire par l'aul-Kinile, spoliation (pii eut lieu avant le pillage

des Tliraces (vers l'an IGH av. J.-C), et à laquelle IkHlouc doit, sans

doute, avoir été soumise en même ti'mps que les autres villes épi-

rotes •'.

' Ces catuslrophes, arrivé(>s à l'épotpie oii la liberté de la Grèce

expirait sous l'étreinte de Home, avaient fait presque disparaître

l'oracle de Jupiter. Pendant lonL'trnips, Dodone cl ses temples

n'existèrent qu'à l'étal de ruines.

Ce n'est que longteniits après, lorsipie l'Kpire obtint d•* >rs maî-

tres un pende repos et rond)re d'une existence indé{)endantr. que

ses peuples ont pu riTonstniin• le vieux sanctuaire de Jupiter el

de Dioné.

L'état actuel des ruines helléniques et le fait qu'une |Mirli«• d«'«i

ex-voto trouvés dans ces ruines (tous d'épotpies anténeurt*s à la

conquête de l'I^lpire par les Momains) étaient enfouis sous le* fon-

dements des mui's romains, consti'uits en petites pierres el en

rltniiv, pronvi'iit ifue plusieurs années .s'étaient écoulées entre la

' Di.xl. Sir., Fmgm. XXM. 7 :
* Slrtb.. Wh 7. S:

On Awp{|isyo< i A{tii>V.wv «^^; in(tf, ta* f^y• Ani^iA• lU*jc(ai>*tm«^
ntev (t/aV,-»!; ^, t* tipAv wî «».»•»' ,- lltp«<M; utiXMc» (IWtwtfit» ** i**fi» tè;

• Dion. ., XXXVI, Fragm. 101. 2 «*î^. **^ »l mrt l*w >«*««»*^*»^
r . . ...... H•**»•*•**•»*•»».
On ol (>1«•< «vamMNHvtt; uM t«-} jlvOpt«iT«v

Amipov ««l xiW* ti jd^pv rf,;,^ PluUrque ('« r«ir« t^mJ. ^aaT.. XXIX)
itatiSp«|iov, w«Ti xi' -' " ' Vii itfii •.•-•-• r^pèUS le tottoe tul.
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destruction et la restauration du temple. Le nouveau temple a été

évidemment construit sur les remblais formés par les ruines de

l'ancien; or, pour que ce fut possible, il a fallu nécessairement un

certain tassement de ces remblais, et ce tassement n'aurait pas pu

se faire si la destruction de l'édifice n'avait pas eu lieu longtemps

avant sa reconstruction.

Il m'est impossible de fixer exactement l'époque à laquelle la

restauration des temples et de l'oracle eut lieu ; mais ce qui est cer-

tain, c'est qu'à partir de leur destruction jusqu'au premier siècle

de notre ère, l'oracle de Jupiter ne jouissait pas d'une grande re-

nommée *. Ce ne fut que vers la fin de ce siècle ou vers le com-

mencement du siècle suivant qu'il commença à reprendre un peu

de son ancienne célébrité ^.

Cette nouvelle existence de Dodone dura jusqu'au commence-

ment du quatrième siècle, époque à laquelle le christianisme de-

vint la religion officielle de l'empire romaine La série des mon-

* Strab., VII, 7, 9 et 10 : (jl£vov, xal [, , (.]-^8 ; - P"!^^-">-' F^^^O'-Î-,.
• [. /, ' Euseb., Proep. evatig., IV, 2, 8:; •.. ,, ., ...-.,. ,.

' ; ,
'

,

' ,,,•«, "°''' " '^'• '<> ^'' ^'>•<•'. ,•;,. ,- .. r, r . - . .1
. „,

.

' ' h>J.T|5!.v '.; ; 6:. ,., , , ,,.,'.
' ; •.;

Ni Tite-Live ni Plularque, dans son traité

sur les oracles, ne mentionnent l'oracle de ^''^8• ^^^' ^'«'•• l^> P• 127 :

Dodone comme existant de leur temps. (,.
» Paus., , 17, 5 (voir page 136,note 1). Theodoret., de Orac, X, 46 :

Philostr., Vit. Apoll. Trjan., IV, 2i : 6^ (, £-^,,, etc. , ^--
, „, . , 1

''*'•, , - 6
' Clem. Alex., Protrept., c. II: .. , , ,.'.„„ . '

', etc.,, ^^^m, ibid., , 60 :, ^, 4 ;, ;- [ -



UKSTIIL'CTION DE DOOONR. 171

naicsqiu• j'ai trouvées daiis les fouilles (voir page 115 et pi. LXII

et LXIII), et pnrtiii le.squellrs 1> plus récentes sont celUfs de

Constantin le Grand et de son fils Crispus, nous fournit la preare

de cette dnrée de l'oracle restauré '.

Comme plnsieui*» autres U^nples de la Grèce, celui de Dodone a

été transformé en église , l(»rsqne le chrtstiuniumc remplaça le

polythéisme hellénique. I^a forme actuelle des ruines du temple

et notanmient les trois absides situées des trois côt<*s du pronaoa

en fournissent la preuve. Je n'ai trouvé |>anni ees ruines aucun

antre indice du culte chrétien. Le temps en a détruit toutes \cn

marques extérieures, qui n'étaient probablement reproduites que

sur des matériaux fragiles. Mais cette transformation du temple de

Jupiter en église est prouvée aussi par rexislenci^ d'un évérhé de

Dodone, dont les titulaires figurent dans <livers actes de l'Ivgtiee

d'Orient jusqu'au sixième siècle *'.

vov • '; na\ ; où8i (Utè 11 est protNiblrquc rcl empereur, ayant ré•

TpiT< Mjiiva |; I|u>.>4v In- pendant »<>n r^ime le polytbéisiiwbel•,&(9|^{4 lénique. ait an»»i restauré l'orad• de Di>-

|<. donc.

Thomisl.. de Allen., p. 403. : , ^^,„ f„„eahnm»* U^ l>Mtm,)« Ait •3* AwStiv^« «- ^. Parisiis MDGCXIV.
vieOxi;.

/- • lit .. . Vol. . . llâSvconriled'Eph*••):
Scr>•., Tomm. in Virg. y«n.. , . 466 :

r
\

r-

Sed cum hic ordo oraculorum |>or mulla aiinuftctalmn«Auîin^c

tcmpora slclisset. ab Arce l.iln>ne Hillirio^?) •>< B«t<^.

(lliyrio) cxcidi (lucniis praocepU esl ; iind•• y^j. n. p. M7 (concUe d• Ouk-Mâin») :

ractuin est ni pnslca fatidica murmura res-

savprint.

' Tillcmonl (Hisl. des eiHpereun, t. IV.

art. XX. p. 5.11), se basant sur un paisagcde /^., p. |S69 ^lettre sur le ataMCoadl•):

<4•( •«•< AwtevT

.

Libanius, dit que l'empereur Julien ronsulta

l'orarlc de Dodone avant d'entreprendre sa
OOféwx lefawm AwtiÎwtt.

campagne contre les Perses. Ubanius ne /«/.. p. I9SS (rapport au papeBoraMM);
cite pas le nom de Do<lonc. mais il dit

Iw>aîtH iiKwtwt.
(p. i59. d) que Julien, avant d'entrer en

campagne, consulta les oracles de la Grèce. LeqoieOi (MiMfArHf.. nJ. Il, p. 149.
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Une petite ville chrétienne a également remplacé l'ancienne ville

hellénique *
; mais elle n'a pas été bâtie sur le même emplacement

que celle-ci. L'enceinte fortifiée, qui est pleine de murs helléniques,

ne contient aucune trace de constructions d'une date plus récente.

La situation la plus probable de la ville chrétienne serait l'empla-

cement de l'ancien stade, au sud-ouest du téménos, où j'ai décou-

vert un grand nombre de murailles construites en petites pierres

et en chaux (pi. III, n" 6 et 6 bis). Une partie du téménos, celle qui

porte encore quelques traces de murailles chrétiennes
,
peut aussi

avoir été comprise dans la ville moderne ; mais le sanctuaire d'Aphro-

dite (pi. III, n° 7), l'emplacement des monuments votifs du témé-

nos [ibid., n"' 9, 10 et 10 bis) et celui des deux édifices situés dans

l'enceinte du temple [ibid.^ n"^ 5 et 5 bis) ne doivent pas avoir été

occupés par des constructions de l'époque chrétienne. On n'en voit

de traces ni dans la couche inférieure qui couvrait le sol de ces

édifices et dans laquelle j'ai trouvé de nombreux ex-voto , ni dans

la couche supérieure qui forme le sol actuel.

Je ne saurais fixer avec certitude l'époque à laquelle cette der-

nière ville et l'église qui avait remplacé le temple ont disparu; mais

le fait qu'un évoque de Dodone n'est plus cité à partir du sixième

siècle me fait supposer que c'est dans ce siècle qu'elles ont été dé-

truites. Il ne serait pas impossible que les Goths, qui, sous la con-

duite de Totila, ont ravagé les environs de Dodone vers l'an SbO

de notre ère^, aient aussi détruit cette ville; mais, dans l'obscurité

' Hierocl., Grainm. Synecd., ' :
' Procop., de Bell. Golh., IV, 629 :

, - l'i • ' y ! j îyiv -,• --
.

1 . • -1 HT ^ '. » s ' 17» ^-Oî (sons Totila), ^,
:,, , '., . ,

r !« , . ., ^ .,. ' '• ,,,, •
Idem, dans son catalogue: "'=*\''-

J^'^
,"^"?*»'')̂ ;'-

48. . .^'^.
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({iii (Mjiivn• l'histoire de 1 Lpirc |H'iiilaiit pliKsitrurN m• • \>->. il . i tii

diriicile dt; détormiiUT d'iiiu! manière {MiMÎtive quel eut, {wriiii Ich

flots de Itnrhnres ({iti ont Muccagé les villes épirotee, celui qui a

détruit déliuitivement hodone.





ANNEXE .

Deschiption des statuettes et bak-reliefs bi« brouzb db la

PRKMIKIIB ET DE LA DEUXIÈME CATÉOORJB DU CaTALOOCE (voîr

p. 31 et suiv.), \\ M iv n\nrt\ Wittp urwmiF nr

l'Institit.

Parmi los monuments troiiV('>s dans les fouilles de Dodoœ, oo

distingue tout particulièrement In série des statuettes et c•

plaques de bronze avec reliefs estami>és. Chose digne de remarque,

en considérant rensend)le de ces monumenU, on est surpris au

})ren)ier abord de rencontrer dans ces séries un nombre ccmsidé•

rabic d'objets qui appartiennent à imc ép«>que très-ancienne, le

sixième et peut-être le septième siècle avant l'ère chn^lienne,

et par conséquent à l'art prinïitif des Hellènes. Mais cette sur-

prise cesse
,
quand on songe aux conséquences (b»s guerres ter-

ribles (pii ont éclaté vîm^s la fin du troisième siècle avant notre ère

entre la ligue des Étoliens et celle des Achéens. Ce fut en effrt

vers l'an 220 (ol}iupiade cxli, Ij que Dorimachos, général des

Ktoliens, ravagea l'Kpire et livra nu pillage et aux flammes le

temple de Jupiter et les autres sanctuaires de Dodonc '. Plus tani,

les Romains, sous le connnau<lement de Paid Irlmile, vers l'an 18%
elles Tbraces de Mitliridate, vers l'an 88*, achevèrent la dea-

truction des édifices sacrés. Les offrandes en métaux précieux

' Polyb.. IV, «7. » Dion. Cm•., fremm . CXTt. eé 9btn.

• Slràl»., VU. p. 34i.
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disparurent
;
quelques bronzes, qui avaient été cachés, échappè-

rent seuls au pillage. On est autorisé à penser que les bronzes

enfouis dans la terre, avant l'arrivée de Dorimachos et des Éto-

liens, y restèrent pendant un grand nombre de siècles; ceci

explique la présence dans les fouilles des statuettes et des bas-

reliefs d'un art très-ancien. Dodone demeura en ruines pendant de

longues années. Toutefois l'oracle a dû se relever vers la fin de la

République. Strabon * et Pausanias - en parlent; le géographe dit

que Dodone a presque disparu avec les autres villes de l'Épire;

le voyageur grec, au contraire, vers la fin du second siècle de

notre ère, dit que ce lieu mérite d'être visité.

L'ensemble des antiquités recueillies dans les fouilles de Do-

done peut donner une idée de l'importance des offrandes consa-

crées à Jupiter Naïos. La patine, fine, brillante et polie, mérite

d'être signalée; cette patine est surtout remarquable dans les

bronzes les plus anciens, ainsi que sur la plaque pi. XV et sur

la tête dOmphale, pi. XVII, n» 4.

STATUETTES DE BRONZE.

PI. IX, n"' I et i bh.

Satijre ithyphallique et barbu, à pieds de cheval, qui danse, la

main droite posée sur la hanche et le bras gauche levé. Par der-

rière, en bas des hanches, il y a un trou qui indique l'endroit où

se rattachait la queue de cheval ^. Le nez aplati et écrasé et l'ex-

pression de bestialité dans les traits appartiennent en propre aux

satyres, êtres moitié hommes moitié animaux. On remarquera le

modelé des chairs et la manière dont sont travaillés les cheveux et

' VII, p. 327. ^ La queue de cheval gravée sous le n* -1

M, 17, 5. a peut-ôtre appartenu à cette statuette.



DE LA IMIKMIKHK ET DE LA UKLXI^.ME CATKnoRIK. i: .

In bnriw». On ncoinialt «Juiis ce lieau liroiiz»• <l«s>iii.• mjus il»?ux

uspfcls, et (]ui est un des plu» iuiportauLs tirs fouilles de Ilcnionc,

les traits de Tart grec priniitif du sixiëmc ou mt^me du Mcptiènie

siècle avant notre ère.

liiml. 20 centimètres.

La forme la pins ancienne des satyres semble avoir eli•, « li.•/

les Hellènes, celle où la nature de ritomme s'unit à celle du

cheval. Plusieurs circonstances ilonnent lieu de {lenser que cette

forme monstrueuse des satyres vient de l'Asie. On connaît, dans

les monuments anciens, quelques représentations de satyres liii>-

popodes, mais elles sont rnn's'.

l'I \ n" I .1 I his.

Aulétria jouant de la doubh; tlùte. Kll«r est vêtue d'une tunique

talairii à manches courtes et serrée à la taille par une reinlur*•.

Ses longs cheveux, bouclés sur le front et liés derrière la tète par

une bandelette, retombent en larges nattes sur ses épaules. On
distingue parfaitement la bande de cuir (^p^tià) qui senrait à

maintenir les joues et qui est retenue au sommet de la tête par

ime bandelette. I.e sac (-^;) destiné h renfermer les flûte• eet

suspendu à son bras gauche. Le mouvement des doigts qui tien-

nent les llùtes est indiqué .nvnr licnuroup d'émiririp îa coiffure

est très-remarquable.

Le style de c«»lte statuette, une des plus curien>ps dn In col-

lection, indique mi Irnvnil (rès-soiené (!ii «;î\iém< anf

notre ère.

' Co bronio été publié d«n» U Gaîetle et autres•« »ar Ivaqiir!

ankMogique, 1877, pi. iO, p. lu. pré«entè< de» «atyre• à pird• H à •|•< <ir

On trouver» ilan» rot .irticlc l'ioiliration rbeval.

des bronxcs, miroirs étnis4|ucs, vase« peints
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Cette statuette, reproduite sous deux aspects, a aussi le mé-

rite d'être bien conservée, sauf les pieds qui manquent.

Haut. 0'",12.

PI. X, n*" 2 et 2 bis.

Personnage royal {Pélops?) assis. Il est coiffé d'un bonnet

pointu, enveloppé dans un manteau qui recouvre ses bras et ses

mains ; les pieds sont nus. La main droite est levée à la hauteur

du sein, la gauche abaissée. Les cheveux, nattés, tombent par

derrière sur ses épaules. Au côté gauche est suspendue une épée.

Travail du sixième siècle avant J.-C.

Cette statuette est reproduite sous deux aspects.

Haut. ^,.

PI. XI, •» I et I bis.

Atalante courant. Ses longs cheveux tombent en tresses sur

ses épaules. Elle est vêtue d'une tunique courte sans manches,

serrée par une ceinture et qu'elle relève de la main gauche.

On doit faire attention ici au modelé des chairs; les muscles

sont très-prononcés, les yeux grands et ouverts; dans les traits,

on observe une grande expression de force.

Ce bronze , une des merveilles de la 'collection , est d'une con-

servation parfaite; il était probablement groupé avec une autre

statuette représentant Milanion qui entra en lutte avec Atalante

pour la course.

Ce bronze appartient à l'art du sixième siècle avant notre ère.

La tête, vue par derrière, est reproduite dans la planche à côté

de la statuette.

Haut. 0"',12.
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PI. XI, n- a et a Ai*.

( ù longue chevoltire, ayant servi d'onicmcnt à quelque

tiKMible, poiit-rtrc au dos d'un siège, comme l'indique le mor-

ceau de métal (]ui surmonte cette tèU'. et dans lequel existe une

rainure avec des trous. Une longue tige e'adapte aa-desMas du

menton.

Cet objet parait remonter au moins au septiome siècle avant

notre ère.

La t(He, vue de |>1, est dessinée séparément ù côté de l'en-

semble du nionuineiit.

Haut. O'",30 (y compris la ti^e). Haut, de la l«^te seule, 0",04.

PI., - 3 cl 3 Al*.

Jeune cavalier, vêtu d'une tiniique courte et étroite, les jambe•

nues, avec les cheveu.K longs et tressés retombant sur le dos. Une

espèce de collier qui .semble se rattacher au vêtement garnit le

bord supérieur de la tuui(pie. Les jambes écartées et la direction

des bras indiquent clairement que c'est un homme à cheval qui

tenait la bride de ses deux mains.

La tète, vue de profil, est dessinée séparément.

Style du sixième siècle.

Haut. ^,.

PI. XI. n• 4.

Pallas vêtue d'une double tunique sans manches et de l'éfnde,

formée d'une simple peau de chèvre, sans serpents ni gorgonium.

Sa tête est coiffée d'un casque (\ haut cimier et dont les génias-

tères sont relevés. La déesse tenait des deux mains un attribut

difficile à déterminer, car il est bri.sé en partie; ses regards son-
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blent se porter sur cet objet. Était-ce un acrostolium \ une arma-

ture de trophée ou un soc de charrue? On ne saurait le dire.

Sous le bras droit on aperçoit une espèce de cartouche rectan-

gulaire; ce même cartouche se répète par derrière. On ne s'ex-

plique pas bien la présence de cet objet, qui fait peut-être partie

du vêtement.

Le travail de cette statuette peut remonter au cinquième ou au

sixième siècle.

Haut. 0'",12.

PI. XII, n" I.

Apollon debout et nu, n'ayant pour tout vêtement qu'un petit

caleçon. Les cheveux, longs et tressés, retombent sur le dos. Les

deux bras levés supportent un ornement en forme de double

palmette.

Cette figurine, comme celle qui va suivre, a servi de manche à

un miroir ou à une large phiale.

Haut. 0•",17.

PI. XII, n" 3 et 3 bis.

Apollon entièrement nu, les cheveux tressés et tombant en

natte sur le dos, les deux bras levés. Au-dessous des pieds est

une palmette.

La tête et les bras étaient destinés à supporter le disque d'un

miroir; ou peut-être cette statuette a-t-elle servi de manche à

une large phiale; il manque une partie des jambes.

Ce motif se retrouve dans les monuments étrusques -.

Haut, approximative, O"",!?.

' Voir Élite des monuments céramographi- ' Voy.Adr. deLongpérier, jVo<icef/es6?'on;es

ques, t. I, pi. LXXV. antiquesduMuséeduLouvie,i\''&9>.'Piii'\s,,\%ià^.
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l'I \ 1

1

, Il • . I Lia. (le n" a hii rcpr^'HcnU• la lèlc vue par derrière).

Apollon entièrement nu, assis. Ses longs cheveux tressés retoiii-

IxMit sur son dos. La jatnbc gauche manque. Au sommet de la

tôte il y une entaille dans le mariai et le bras gauche «et cou[>é.

Cette statuette a fait peut-<Hre partie d'un groupe. Styl»• <fii

sixii'mo on du septiAtii»' sirflr• uvaiit tif)fr(* «'*.

Haut. 0,10.

PI., M" I

Éphèbc il cheval^ enliùrcment iiti, 1«• de la utaiii droite on

fouet et <le la gauche la bride. Ou remarquera le travail des che-

veux et de la crinière, la forme de la bride, la manière dont elle

est attachée , ainsi que la houppe qui couronne la t^te du cheval.

(>ette statuette est creuse et par derrière remplie de plomb ;

clic semble avoir servi d'applique h quelque ustfMisîIi» . h moins

que nous n'ayons ici que la moitié de la statuette.

Ce bronze appartient iino époijiio fort ancienne. p<Mit-«*tn• ?f»

septième siècle av. .T. -.

Longueur 0,12.

PI. Mil. n* . .1 •. /

Diviiiik• maimc, uiuilii* liomiu.•, nKniu ^..»8, représentée de

face, les bras étendus avec des ailes au.\ hanches. La partie infé-

rieure du corps est terminée par deux queues de poisson qui se

croisent. Aux côtés s'élancent deux dragons, la gueule ouverte.

Cette curieuse représentation d'iui dieu mâle ichthyomoqdie

servait d'agrafe.

On pourrait pcul-rUo ^»c^0, eu voxani >•. nf. nw

fleuve Ac/tcron qui était voisin de Dodone.
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Le travail, les cheveux en tresses qui descendent sur le dos,

indiquent le sixième ou le septième siècle comme époque de

ce bronze.

Il est dessiné sous deux aspects.

Haut. 0,04.

PI. XII, n» 4•

Jupiter entièrement nu , tenant le foudre de la main droite et

étendant le bras gauche.

L'archaïsme de ce bronze n'est qu'affecté et apparent. Il n'ap-

partient réellement qu'à une époque où l'on cherchait à imiter

les formes de l'art primitif; peut-être le second ou le troisième

siècle av. J.-C.

Haut. 0,11.

PI. XIII, n" 5.

Acteur ayant la tête couverte d'un masque comique et vêtu

d'une tunique courte à longues manches terminées aux poignets

par une bordure découpée. Par-dessus cette tunique, l'acteur porte

une espèce de manteau formé par une peau d'animal et serré par

une ceinture ; à ses jambes sont des anaxyrides qui se terminent

par une bordure ; ses pieds sont chaussés de souliers pointus. La

disposition des bras et des jambes semble indiquer qu'il était sus-

pendu à une corde et que, dans cette attitude, il se livrait à quelque

exercice d'acrobate.

Cette représentation est curieuse ; on ne rencontre pas, que je

sache, des statuettes d'acteurs en bronze.

Style du troisième siècle av. J.-C.

Haut. 0,10 environ.
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IM. Mil, II• i.

Femme, juMil-iHie Aphrodite debout, vcluu d une uuutju• tum-

qiie snns manches et pnr dessus d'un amp^choniuni. Elle étend la

main droite, dans laquelle elle a pu tenir un attribut qui est perdu.

Dans su main gauche, elle porte une ptunnie. Li-s cheveux relevée

sont réunis an sommet de la tète |Mir un nœud. I>>s pieds sont

chaussés.

Le manque de grandeur et de ntiblcssc liaiis les truiLs de « .tt.

statuette pourrait faire hésittM* h reconnaître ici une divinité. Ce

I)r()nze semble ap|iartenir au deuxième siècle.

Haut. 0,12.

IM. Mil. 1.

Personnage barbu et entièrement nu, Je bras droit le\e. l^-s

attributs étant perdus, on ne peut pas savoir s'il tenait le foudre

ou le trident et si l'artiste a voulu repré.senter Jupiter ou Neptune,

Ce bronze est d'un travail très - barbare , mais d'une époque

onrienne. Les pieds man([uent.

Haut. 0,13.

PI. XIV, n• I.

Mcnade, les regards dirij;e.s vers la terre et le pied druil levé.

Cette attitude semble indiquer que cette ménade était groupée

avec un autre personnage, peut-^Ure n'uversé par terre. Ses che-

veux sont entourés d'une simple bandelette; son costume consiste

en une double tnnitpie sans manches qui laisse à découvert uœ
partie du sein et l'épaule gauche. Les attributs qu'elle |K>rtait

sont perdus ; mais on peut supposer qu'elle tenait dans la main

droite un th\ rse et peut-être dans la gauche un serpent. U» plis

14
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de son vêtement sont indiqués avec grâce et élégance. On y
remarque des incrustations d'argent.

Ce bronze appartient à la meilleure époque de l'art hellénique,

probablement à l'époque de Praxitèle, quatrième siècle av. J.-C.

Haut. 0,10.

PI. XIV, n" 2.

Le berger Mandylas, connu dans la tradition de Dodone '. Il

est représenté nu avec une chlamyde formée d'une peau d'animal

sur l'épaule gauche. 11 tient dans la main droite une espèce de

bâton ou de massue. Il était coiffé d'un pétase dont il ne reste

que le clou qui servait à le fixer sur la tète.

Cette curieuse statuette nous donne la représentation d'un per-

sonnage local peu connu et dont il n'est presque pas fait mention

dans les traditions mythologiques. Voir supra, pages 165 et 166.

Style du quatrième ou du cinquième siècle av. J.-C.

Haut 0,11.

PI. XIV, n- 3.

Éphèbe entièrement nu, la tète entourée d'une bandelette et

tenant de la main gauche un trident [Taras?).

Les pieds manquent.

Style du quatrième ou du cinquième siècle av. J.-C.

Haut. 0,09.

PI. XIV, n» 4.

Éphèbe entièrement nu, ayant tenu probablement une phiale

' Proxen. op. Schol. ai/ Homer. Odyss. E, Philostrate (Imag., II, 33). — Cf. Schol. ad

327. — Ce berger est nommé Hellos par Homer. Iliad. , 234.
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de main dtoiUi « iH?ut-»Hn; une palme de la gauche. Lcn allri-

buts sont perdus.

Nous avons ici sous lis mmix proimbiement la repréM! talion

d'un atlilèb' vainqueur.

Style du quatrième ou du i-inipiirnu• si«« .• av. .1 -C.

Haut. 0,08.

Les nontbreuses platpios de bronz<> recueillies dans les fouilles

de Dodono sont des plaques de métal très-minces avec des sujets

en relief estiimpés et ciselés. Les unes sont des débris d'armure ;

plusieurs étaient destinées à être cousues sur des étoffes ou sur des

lanières de cuir, conmje on peut s'en convninrrn on vnvnnt les

trous qui s'y trouvent sur Ii's himN.

PI. \V.

Groupe composa de deux cond>attanLs ; tous les deux sont nus.

Le vainqueur a la tète couverte d'un casque de forme conique. Il

porte sur ses épaules une chiamyde «{ui s'enroule autour de son

bras gauche auquel est suspendu un grand bouclier argien. Vu

de face, il appuie le genou droit sur la poitrine de .son adversaire

renversé i\ ses pieds. \m plaque ayant été brisée et mutilée dans

plusieurs endroits , on ne peut |>as déterminer les armes que les

deux con)lmttai)ts tenaient h la main. Le vaincu portail prolia-

blement une épée.

Ce groupi», du plus beau style belléniquc, décore un i;«niast«re de

casque. Sous le rapport de l'art, il est jHnit-étrc supérieur aux admi-
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rables bronzes de Siris, conservés au Musée Britannique et illus-

trés par Brôndsted '

.

On pourrait chercher dans le groupe des deux combattants

que nous offre cette plaque une scène de l'Iliade, mais il est plus

probable que nous voyons ici le combat de Pollux contre Lyncée -.

La forme conique du casque semble indiquer d'une manière posi-

tive un des Dioscures. On sait que cette forme fait allusion à l'œuf

de Léda ^.

Haut. 0,17.

La planche, quoique gravée avec le plus grand soin, ne peut

donner qu'une idée imparfaite du modelé des chairs et de l'élé-

gance des draperies. Ce fragment de casque nous offre une com-

position des plus pures et des plus belles de l'art hellénique de

l'époque de Lysippe, par conséquent de la fin du quatrième siècle

avant notre ère.

PI. XVI, n° I.

Dispute d^Apollon et ^Hercule pour le trépied de Delphes.

Apollon est nu; une chlamyde s'enroule autour de ses bras. Her-

cule, revêtu de la peau de lion qui lui couvre la tête, lève le bras

droit armé de la massue.

Cette plaque est percée tout autour de trous qui indiquent

quelle a du être cousue sur quelque étoffe; peut-être faisait-elle

partie des lambrequins d'une cuirasse.

Beau travail ; style du quatrième siècle av. J.-C.

' 5?'0>i:es o/^Ws, Lond., 1836. ' Lycophr., Cassandr., 306. — Lucian.,

* Voy. le fragment de bas-relief publié Dialog. Deorum, XXVI, 1, avec les notes

par Winckelraann , Mo», ined., 62, et par d'Hemsterhuis. — Cf. Gazette arch., 1877,

Zoëga, Bas)•., t. l, pi. LI. p. 10.
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Le même sujet est répété sur deux autres plaqnes

mais fragmentées.

Haut. 0,11.

L•^ dispute d'Apollon et d'Hercule |>our la |)oeeefeioii du trépied

est représentée sur un grand nondjre de monument.H et particu-

lièrement sur les vases peiuLs.

Pi. XVI. n• a.

Pla<|ue rectangiiiuire, ornée de deux sujets. Dans la partie su-

périeure on voit trois personnages. Ce sont des hommes entière-

ment nus. L'un, droite, semble vouloir niouter dans im char

dont on aperçoit une des roues. Les tètes manquent.

Dans la partie inférieure, on voit lu coDibat de trois gutniLi^

.

ils sont nus et armés de casques. L'un vient d'être blessé; il est

sur le point de tomber. Un de .ses compagnons, qui porte un bou-

clier, le soutient dans sa chute. Le vaiuquenr tient une épée à la

main. Le blessé est armé d'une lance.

On peut voir dans cette scène la mort de PatrocU. Le Tain-

«puMir serait dans ce cas Hector, et le guerrier qui rirnt nu secours

du blessé, Ajax.

Haut. -,.

PI. XVI, •3.

Fragment d'une plaque rectangulaire. On y voit deux person-

nages jeunes, entièrement nus ; l'un semble être un guerrier tombé

siu' le champ de bataille et qui est relevé par un de ses compa-

gnons. En effet, le second jeune homme saisit le blessé des deux

mains par le bras gauche. Une épi'e sus{)cnduc à un baudrier dis-

tingue le guerrier qui vient au s«?eours du blessé. Mai^ le groupe

n'est pas complet, puisqn''>n v..it «ur l'épaule droite du blt»ssé une
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main qui indique riiitervention d'un troisième personnage. Les

traits du blessé et sa chevelure hérissée indiquent un grand effroi,

tandis que son compagnon le regarde avec un sentiment de douleur.

Ce sujet est encadré d'une bordure au-dessous de laquelle on

voit trois pieds humains, reste d'une autre composition.

Style du quatrième siècle avant J.-C.

Haut. 0'",04.

PI. XVI, n• 4.

Deux plaques réunies par une espèce de charnière et qui, dans

l'origine, ont du être fixées sur un objet qui s'ouvrait et se fer-

mait à volonté. La charnière est enrichie, à sa partie inférieure,

d'une bordure de feuilles de lierre.

L'une des deux plaques, celle d'en bas, est conservée presque

en entier. On y voit Hercule, jeune et nu, armé de la massue et

combattant le taureau de Crète qu'il saisit de la main gauche par

le cou.

La seconde plaque, celle d'en haut, est brisée. Sur le petit frag-

ment qui en reste, on distingue deux jambes humaines, les replis

d'un énorme serpent et la pince d'un crabe. On peut supposer,

d'après ces indications, que l'on y avait représenté le combat

à^Hercule contre l'hydre de Lerne. On sait qu'un crabe vint au

secours de l'hydre.

Style du quatrième siècle avaut J.-C.

Haut. 0'",08.

PI. XVII, n» I.

Fragment d'une plaque de forme circulaire. Jeune guerrier, la

tète nue, l'épaule droite percée d'un dard qui est resté fixé dans

la plaie.



DR . IMil.Mll m; MK t. DKI \ll M (,. •
Une partie (1rs lu as et les deux Jambes manquent.

L'œil de face, dans cette figiinî représeiiU'c de profil, et le tre-

vnil des cheveux, indiquent unu haute antiquité, peut-être le fq>-

tiome siècle avant J.-C.

Haut. ()",6.

l'I \\ Il M 3.

Tôte }>arl)ue et de facr de Jiipiln•. Il reste sur le front des

traces d'un diadème. Cette tète est empreinte d'une grande no-

blesse et d'une grande majesté.

Style de la i>lus belle époque de l'art hellénique. Quatrième

siècle avant J.-C.

Haut. 0",07.

l'I \\ Il H ;

PInqiie oblonguc avec ornemeuLs figurant des plumes.

Haut. '-,.

l'I \\ II. n° ',.

Tète aOmp/iaie, coiffée de la dépouille du lion et vue de tiue.

La pupille est iudi(piée dans les yeux. Mais ce qui est à remar-

quer, c'est la bouche entr'ouverte qui montre une rangée de

dents, chose rare dans les figures antiques.

Cette pla([ue , entourée de petits trous et avec on anneau

au-dessous de la peau de lion, a pu servir de géniast^ à un

casque.

La patine de cette plaque, «pii a le |) et le brillant de la

tunpioise, est très-remarquable.

Style du «piatrième siècle avant J.-C.

Haut. 0", 17.
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PI. XVII, n" 8.

Plaque de forme circulaire. Autre tête diOmphaîe de face, cou-

verte de la peau de lion.

Haut. ^,.

PI. XVII, n" 10.

Autre tête diOmphale de face.

Haut. 0'",06.

PI. XVII, n"* 5 et 7.

Deux têtes de Pallas casquée ayant servi d'agrafes. A l'une,

le crochet se termine en tête de cjgne.

Haut. 0•",03.

Pi. XVII, n" 6.

Fragment d'une plaque. On y reconnaît la partie inférieure

d'une figure de femme, élégamment drapée et assise. Deux autres

petits fragments, ayant appartenu à la môme plaque, représentent

une main et un bras. On peut reconnaître dans cette figure Thétis

qui apporte des armes à Achille. Dans ce cas, ce serait une cné-

mide que la déesse tiendrait de la main droite; sous ses pieds

sont indiqués les flots de la mer.

Haut. ^,.

PI. XVII, n" 9.

Tête de Satyre barbu, de face, ayant appartenu à la partie

inférieure d'une anse de vase. Les cheveux sont entourés d'une

bandelette.

Haut. 0,08.
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m. WII, rr II.

TèUi de feinme de face, à lungH cheveux, peut-être la il^rnp

DioHc. On reinur<iuoni riiidication d<.> la pupille dans les yeiu.

Très-heuu travail, (funtrièuie siècle avaut J.-C.

Il y deux exemplaires de cette belle tète, l'uu itarfaitement

conservé, l'autre très-altéré par l'actiûii du temps. Une difTérence

sensible existe entre c(^ deux plu<]ues; quoique du même travail,

la conservation merveilleuse d'un des deux cxeniploires produit

un effet étonnant.

Haut. 0",06.

PI. xvni, .. 1

Scylla vue de face, la tète inclim••• v«i s la gauche. Le corps se

termine par deux grandes queues de poisson. la |)artie aiiU'*-

rieurc s'élancent en aboyant deux chiens. La déesse lève la main

droite et tient de la gauche un aviron. Au-i)essous on voit les

flots de la mer. Dans le fond, il y de chaque cùté une large

feuille d'acanllir.

Travail du troisième siècle avant J.-C.

Haut. (,!); largeur, 0-,l2.

PI. xvm.

Plaque rectangulaire, heux griffons oilés à grandes cornes,

placés en face l'un de l'autre et levant le pietl droit. lU sont |M)eès

au-dessus d'un fronton triangulaire, dont le tympan esl décoré

d'une patinette et de feuÎllag«>s. Il y un second exemplaire

conservé.

Travail du (piatrième siècle av. J.-O.

Haut. (rm.
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PI. XVIII, n«3.

Plaque de forme oblongue. Déesse vue de face, coiffée d'une

espèce de bonnet phrygien avec appendices ou géniastères. La

partie inférieure du corps se termine par deux queues de serpent

qu'elle serre dans ses deux mains. Entre ces queues on voit une

grande fleur en forme de clochette.

Cette déesse est peut-être Echidna.

Haut. ',.

Pi. XIX, " I.

Plaque de forme rectangulaire. On y voit un quadrige figuré

de face. On distingue les roues et la caisse du char. Dans le qua-

drige , à ce qu'il parait, il y avait deux guerriers casqués dont on

aperçoit les tètes de face. De chaque côté, dans le champ, au-des-

sus des chevaux, volent des oiseaux qui offrent quelque ressem-

blance avec le paon (?). Ce sont probablement des oiseaux de bon

augure qui présagent la victoire.

Le travail des reliefs qui décorent cette plaque a un caractère

tout particvdier. Les tètes des quatre chevaux ont l'apparence

d'un squelette de cheval.

Haut. ^,.

Pi. XIX, " 4-

Fragment d'une plaque rectangulaire. On y voit un quadrige

représenté de face et conduit par la Victoire, reconnaissable à ses

ailes. Il ne reste que les deux chevaux de gauche. La tète de la

Victoire est dessinée de profil et tournée vers la droite.

Travail du quatrième siècle avant J. C
Haut. 0"\07.
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Pliupie rectaiiKuIaire, Higr ilioite conduit par une Victoire

ailée qui tient les ri^nes. Les deux chevaux s'élancent au galop.

Travail de In belle'- de l'art hrONMiique, quatrième ftièclc

avant .I.-C.

Fiant. -,».

PI. MX. n'a.

Fragment de phupic de forme rectanf;idairc. On y voit un
cheval de lace, totiruaiit lu tète à gauche, le» restes d'un char et

les débris d'une Victoire à grandes ailes qui tenait les n>nes.

Haut. (,).

PI. MX, n• -»

Plaque IVa^uiLulLe, sur la(pieile un vuit encore le.s -i•^ d«r la

partie inférieure d'un Centaure, avec des pieds humains jiar devant

et des pieds de cheval par derrière. On sait que les centaures sont

représentés de cette manière dans les monuments les plus anciens.

Haut. ^,.

PI. XX, n• I.

Sphinx mâle accroupi.

Cette représentation est extrêmement rare. i.,u .<»ur tous les

monuments grecs en général, et en |)artioulier sur ceux où l'on

voit (Edipe et le Sphinx , cet animal monstnieux est toujours

ligure sous la forme d'une feiM'M.• romm•' •!' lîll.ni•^ '''ndique

son nom en grec : -^;•
Travail très-ancien : sixième ou septième sièi 1.• nvnii• l -î*

Haut. (,.



ANNEXE .

Commentaire de six inscriptions sur plaques de bronze

et de cuivre de la quatrième et cinquième catégorie,

PAR M. E. Egger, membre de l'Institut.

Planche XXII (voir page Sg) *.

Le texte de cette inscription est gravé sur une plaque de bronze

assez mince et dont les caractères semblent indiquer une date

antérieure à la destruction de l'ancien temple de Jupiter par les

Étoliens en 219 avant J.-C. (Polybe, IV, 67).

En voici la transcription en caractères courants avec la traduc-

tion française : . T'y/n..

Zîû ,-
, -
,'

5./ {sic),

-, -
6. / figure {sic)

V
phallique / ^Q^q^,

« Dieu. Fortune.

« Zeus souverain (ou protecteur) de Dodone, je t'envoie ce présent de ma part,

' Le commentaire de la présente inscrip- coj~respondance hellénique, première année,

tien a déjà été publié dans le Bulletin de n° IV.
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« moi,, (ïIh tri^rh<Vphylo«, et ma bmîU•, froxhnt^- ^— MqIomm•! im
<< i<!tirM ulliéH (liirntit lr<>riti> génération*• depuis Caina«li i'>rmiie. aoa•

u ZncyrithÎcriH iiuiitiinia-i'. »

A[»n";s la *•; (io cv, U'xt•', nssrz chiir en gr'iiéral, il n'»•*•! |»aji

iHTi'ssaini d'insister spécialement »ur la formule initînl•• -Htv;.

-, qui est fort usitée comme invocation au début des nrtiit

officiels, soit religieux soit profaties. Les motn xod »ont, « <•

qu'il semble, pour %oU / ou », et le mot

n'a pas ici le même sens qtie dans les lignes 8 et 10, sans

que cette diversité puisse laisser de doute sur rintcr(>rétalion.

I/otnission de l'article avant le mot wauÂ/Mv, plus remar-

qiiahie ici qu'elle ne le serait sur un monument archaïque n'a

rien qui étonne. On peut donc négliger, comme accesMMres,

ces détails de pure grainmoire.

L'indice fourni par les caractères de la gravure concortlc aseet

bien avec le calcul <pii résulte de la mention de trente giénéra-

tions entre le donateur et la Troyenne Cauandra. En effet, en

prenant pour chacpie génération le nombre de 30 ans, qui est

ordinairement admis par les chronologistos, on a, pour les trente

générations, 900 ans, qui, déduits de 1270, date que l'on peut

appeler classique pour la prise de Troie, nous reportent à l'an 370

avant notre ère, c'est-à-dire cent cinf|uante ans environ avant les

dévastatituis de l'Étolien Doriinochos.

Mais des difficultés plus graves se prési'utent |»our lexplicatuin

de cette étrange déilicace. A qticl titre le nom de Cnssandre

figure- t-il comme ()oint de dé|)art d'un tel calcul? Une tradition

qui nous est conservée par Pausanias (II, 16, § 6) donnait à la

célèbre prophétesse troyeime deux fils jumeaux, Télodamtis et

Pélops, qu'elle aurait etis d'Agameinnon |)endant sa captiTÎté à

Mycènes, mais tpii, il est vrai, auraient été tués tout jeunet
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() par Égisthe. D'ailleurs, si le donateur de l'offrande à

Jupiter Dodonéen avait prétendu remonter par ses ancêtres jus-

qu'à l'un ou à l'autre de ces deux fils de Cassandre, il aurait sans

doute exprimé cette descendance par une des formules que iious

rencontrons plusieurs fois sur des monuments de la période ro-

maine en Grèce, où l'on voit des membres de familles sacerdo-

tales faire remonter leur origine, en même temps que le titre de

leur sacerdoce, au dieu dont ils étaient prêtres. Il suffira d'en citer

ici un exemple tiré du Corpus de Boeckh, n. 1353 :

H '. M. '. ,'.
.', ', . (cf. . 1340, 1349, 135,

1373, 1374, et Le Bas, Voyage arch., II, . 245).

Plus expresse encore est, à cet égard^ l'inscription récrite d'Ha-

licarnasse [Corpus, n. 26o5), où l'on voit nominalement énumé-

rés, avec la durée de leur sacerdoce, pour une période de o04 ans,

quinze prêtres de Neptune, en remontant depuis la date du mo-

nument lui-même jusqu'à un certam Anthas, prétendu fds de ce

dieu.

Or, notre Agatlion fils d'Échéphylos est natif de Zakynthos ou

Zante, l'une des îles Ioniennes, et il n'atteste pas formellement la

prétention de compter Cassandre parmi ses ancêtres, d'être un

,-^^ de cette héroïne, comme le personnage honoré dans l'ins-

criptiun n. 1374 du Corpus est un .
De plus, la dignité dont il se fait honneur est une proxénie,

dignité toute civile et politique. Mais peut-être existait-il chez

les Molosses des listes de proxènes remontant, d'une manière

plus ou moins fictive, jusqu'aux temps de la guerre de Troie.

Telles étaient aussi les listes de bienfaiteurs ou des

cités grecques, listes qu'on désignait quelquefois sous le nom

abréviatif d'p, et dont Plutarque paraît avoir fait un



SUR PLAOIfKR DR BRONZK KT DB Cl'IVHK. ff»

recueil (voir lu note (|ui.• j ui >»? dans les Com|»teH reiidiiA

de l'Acadomic des InscTÎptioiis et lielles -lettres, «nuée .^,
p. 7-7).
Au reste, il n'est pas inutile de remarquer fjue Cawtaiidre avait

des autels en «livers pays de la Grèce, notamment à I^^uctrcft

(Pausanias, III, 26, § îi). Comme propbétesse, on peut croire

qu'elle était aussi adorée dans le voisinage du sanctuain? de

Dodone, ce qui expliipierait l'usage de prendrt; la date de sa

mort pour point de déjjart d'une ère locale.

Eu tout cas, la nouvelle ins('ri(ition de Dodone vient joindre

un témoignage de plus à ceux (|ui déjà constatent l'emploi des

gcnéaloijics comme un «les instruments de la chronographie grec-

que. A ce titre seul, elle est déjà fort digne d'inténU. Elle l'est

encore par l'étrangeté de la fornuile dédir.itoirc qu'elle nous pré-

sente; elle l'est surtout par la figure phallique qui coupe en deux

chacune de ses trois dernières lignes. Nous sonunes loin de croire

que les reniarijuos précédentes en épuisent rinteq>rétntion.

PI. WVII. n" I (voir lo to\l<• plu•* hanl A la pa•;*• inV

Le bniiize est iulutl sur les deux e.xtreuiilis verticalej*. 1. ins-

cription est complète, sauf la partie gauche de la première ligne.

Les lettres, plus petites et plus serrées sur les deux premières

lignes, nous expliquent pourquoi ces deux lignes en contiennent

plus que les ligmvs suivanl(>s; la fracture qui suit \vi\s»v l(>s

deux parties du hronzc trop rapprochées pour qu'on y snpfiOM* la

moindre locune.

Ce texte parait pouvoir être traiiuit ainsi :

<< A ClooiiinrhoA le• alli^ des arcordé

1'<< »ot)!( mi Nt^optoli"»!!)» d'Alrxandrp, Dereat étant proatate d«•;
cl l'excivico do» mogislrntim»!». »
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M. Carapanos, dans l'article de son catalogue, qui répond à cette

inscription, montre très-bien, selon nous, qu'elle doit être de peu

antérieure à l'an 300 et que le roi Néoptolènie qui y est mentionné

doit être, non le père d'Olympias, mais le Néoptolème qui régna

d'abord seul, puis en commun avec le célèbre Pyrrhus et qui fut

assassiné par ce dernier. Nous n'avons pas à revenir sur cette

détermination de la date et du personnage royal. Nous devons

seulement remarquer que la forme ethnique, ',
étant connue par le témoignage de géographes anciens (voir le

lexique de Smith), il vaut mieux détacher de». les deux

lettres finales o'., pour en faire un article au nominatif pluriel se

rapportant à/, que de supposer le nom de Gléomachos

dépourvu de son ethnique. Il est naturel, en effet, que la confé-

dération des alliés des Molosses confère des privilèges en Épire

à un Grec né dans le voisinage comme était Gléomachos, si on le

suppose natif d'Atintania qui était une ville d'Illyrie.

L'àxéXeca est bien connue par de nombreux décrets honorifiques

retrouvés dans diverses cités grecques et surtout par des décrets de

proxénie. Il n'en est pas de même de l'autre privilège,,
d'abord omis par le graveur, qui a ensuite si singulièrement

réparé son omission. On connaît la locution , signifiant

« en charge » ou « en fonctions »; on trouve même l'adjectif -, synonyme de la locution : si répond à l'ad-

jectif pris dans ce sens particulier, il ne pourrait signi-

fier ici que la capacité d'exercer des magistratures dans un pays

étranger; ce serait probablement un privilège équivalent à celui

qu'on trouve d'ordinaire exprimé par le mot -. dans

beaucoup de décrets honorifiques où il parait désigner la pleine

égalité civile, la pleine jouissance des droits du citoyen, et, par

conséquent, la libre accession aux charges publiques.
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iM. WV il, n' a (voir page bo) '.

Cette inscription est gravée au pointillé sur une plaque de

bronze (pii rcnrennait incontcstAblemcnt un texlt; complet en

douze lignes. Ln forme d<>s carartiVres, h en juger par celle du

et du c, peut remonter au rpiatrième siècle avant l'ère c}in''tienn<>.

Quekpies <léchirure.s du bronze entament le commencement dire

lignes 1, 2 et 3 et le milieu de la ligne 12, sans compter une frac-

turc en ligne brisée qui s'étend de liant en bas de l'inscription et

qui nous prive de quelques lettres faciles h restituer. La partie

qu'on peut lire avec certitude nous offre les noms de quatre oa

cinq personnages .sans qiialilieation certaine à première vue, puis

ceux de quatorze témoins, dont sept sont Molosses ci les sept

autres Thi'sprotes -; puis le nom d'un magistrat éponyme dont

la mention devait servir de date au document; enfin, après une

lacune de cinq ou si.v lettres, le surnom Niuu du Jupiter qu'on

adorait à Dodone et le nom de Diona, déesse qui lui est plu-

sieurs fois associée sur les moinnnentâ de cette ville.

Quel est le sujet de ce précicu.x document? De quel acte fiu-

sait foi la signature des quatorze témoins? C'est ce que doit nous

apprendre le texte des deux premières lignes. Mais ce texte man-

que précisément de (picKpies lettres des mots qui pourraient noos

éclairer. Après mûre réflexion sur les conjectures auxquelles il

se prête, je suis arrivé à me convaincre que la première ligne doit

conuneneer par le mot [7:]<, la seconde par xoi, terminni-

son du datif féminin ', dont les deux premières syllabes

terminent la première ligne. Le lambda' et l'alpha

' \às rommenUiirc <lp celle inscripUon Uèmo aom pour la térir. y

dojà M puhlié (laiiH lo Jnunuil dn tarant» li«tt4•• faul^da fera

(oahi.T do novembre 1877^. vfur jrtr «oite de l« pré*«ÎM• d« c•

• Ovimpvo;, A la ligue H, *••. nu hiii- ini.t l.i tien»» 15.
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de sont à moitié conservés et reconnaissables. Après -
, il reste la place d'un et d'un et la trace d'un t; les trois

lettres qui suivent complètent le mot. On a ainsi une phrase

dont le sens ne laisse rien à désirer, comme on va le voir par la

traduction française de l'ensemble du document :

<( Ont absous Trypon ceux dont les noms suivent, par une sen-

« tence de juges étrangers : Théodotos, Aleximachos, Samytha,

« Gamithos (ou Gallithos), Xénys. Témoins, de chez les Molosses :

« Androkkas Dodonéen, PhiHpos {sic) Dodonéen, Philoxénos Do-

« donéen, Drœpos Dodonéen, Agilaeos Dodonéon, Rrsenys, fils de

« Phœnas, Amynandros Dodonéen; de chez les Threspotes {sic),

(( Dokimos Larisséen, Pianaphos Éléen, Ménandros Tiéen, Alexan-

« dros Tiéen, Dinon, fils de Thoxucharès (ou Thoxucharos), Phi-

« lippos, Philon Onopernos, en l'année de Philoxénos [fils (d' ?)]

« Onopernos, prostate de [Zeus] Naos [et] de Diona. »

Voici maintenant le texte reproduit en caractères ordinaires et

selon notre orthographe classique, mais en conservant la division

des lignes de l'original :

1.]
2. ][ ] * [],,
3.,, (ou ).-
4. ' -
5.,'. (sic), -
6., ,'- )-
7., '., -
8., (^sic) [sic) ,
9. , ,-

10. , /, ;[]
11.(. -
12. []».
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2!tvi;cà '.7( répond cxactcmcntà ^cvucèfv iiMurriifMt qoenooftitm•

vous dans Pollux *. C'est un de ces jugements confiée à de« magis-

trats, ou plutôt à de simples citoyens qu'on appelait du dehors

quand les autorites locales étaient trop surcluirgéea d'aftaîre• ou

suspectes de partialité. Il y en beaucoup d'exemples dans rbit-

tuire et sur les marbres de la Grèce ancienne '. D ne Caut pas,

(railleurs, confondre ces magistrats appelés du dehors, d'où leur

venait leur titre a'ix.x.'krjrA ', avec les ^'. ou juges des étran-

gers, dont la mention se lit sur un document locricn et dont les

fonctions paraissent avoir été analogues à celles du praeior père-

grinorum chez les Romains '.

Quant aux quatorae témoins, ^,^^, leur distribution en deux

séries, liuu; de Molosses, l'autre de Thesprotes, et ces deux séries

à nombre égal, semble exclure l'idée de témoins à charge et dé-

charge. Ce sont probablement des « témoins instrumcntaires »

pris dans les deux peuples voisins du temple, en vue de légaliser,

comme nous dirions aujourd'hui, par leur signature, rex{)cdîtion

de la sentence arbitrale des juges étrangers, et ({ui, transcrite sur

le bronze, devait être, selon l'usage antique, confiée à la garde du

dieu. Rien n'est plus naturel qu'une telle formalité. On la re>

trouve dans les actes d'affranchissement consenrés en si grand

nombre sur le mur du temple de Delphes *.

Au reste, si la forme juridique du document que nous essa^vpua

de restituer est déjà connue des antiquaires, l'objet en est non-

veau, si je ue me trompe. On savait que des juges venaient sou-

OiwHuisiiciin, VUI, 63. qui M rapporte eet oaagt.

* Voir notre mémoiro sur le» Traith /m- ' Voir noUe mémoif• tur Im TVwM» /m'

blics chez les Gtrrt ri ehti le» RomaÎM, p. 68, Uin ekes k$ Gne» H tku Im Mmmàm, . <

73, 74, éd. IR66, in-K°. • Voir le racMU d• eM ac«M d'IdftaacU•-

* Ibid,, page 6<i. oii U première note ti- temenl* pobUé «n IMS p«r MM. rkMcartal

gnale un sens particulier du mot «<« WetclMr.
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vent d'une cité dans une autre pour y suppléer à insuffisance

de la justice ordinaire; Mais on n'avait pas encore un exemple

spécial de telles décisions pour ou contre un particulier. On ne

connaissait que des cas d'arbitrage où un État décidait entre deux

États rivaux sur une question de frontières et de territoire liti-

gieux. Le bronze de Dodone nons offre donc, à cet égard, un in-

térêt particulier.

Il n'en offre pas moins par quelques singularités grammaticales,

dont une surtout mérite d'être curieusement examinée.

D'abord la forme dorienne à la première ligne, rapprochée

de qu'on lit sur la huitième, le nom propre , écrit avec

un seul à la cinquième ligne, avec deux , à la dixième,

et la variante^ pour, l'irrégularité des dési-

gnations à la fin de la liste des témoins thesprotes, semblent ac-

cuser la négligence d'un graveur inattentif, négligence dont l'épi-

graphie dodonéenne présente beaucoup d'autres preuves. Est-ce à

la même négligence qu'il faut attribuer
,
qui serait pour

(ligne 7) et, qui serait pour à la ligne 3? Pour

ce dernier, la question est doublement importante. En effet, les

noms propres et[/ de la seconde ligne ne sont

pas douteux ; la troisième commence par des lettres qui semblent,

divisées en deux groupes, donner les noms propres ,, et[. Si donc est une forme dialectique de employé

comme nom propre *, ce Xenos ou Xénys serait le dernier des juges

arbitres, dont le tribunal, ainsi composé d'un nombre impair de

juges, pouvait facilement décider à la pluralité des suffrages.

' Ce nom propre, assez rare, se retrouve p. 492. Ce semble un étranger, si-

apposé au nom; dans une liste de gnalé par ce titre dans la liste qui , en de-

soldats thébains sur un marbre dont le texte hors de lui, est composée uniquement d'in-

est publié dans VAthenxum d'Athènes, t. I, digènes:
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'• nîs n[>paronci's, on h»; demaiidc volontiers si Zévv; n*e«l

{>ns 1111 iioiiitiiatif pluriel comme [xapTjfieç qui le suit', et s'il ne

qiialiiie pas collectivement les quatre noms propres qui précèdent.

Cette conjecture peut être appuyée sur des vraisemblances qui

méritent au moins d'être signalées.

On connait l'usage éolien, surtout en Kéotic, de remplacer la

di|)hlliongue o'. par la voyelle ; on connait par les grammairiens

le nomiiiatir pluriel en pour o'.'; on a sur les marbres de• exem-

ples (lu datif [)liiriel de la 2* déclinaison terminé en u{, comme^
pour sur les tables dOrcbomène^ mais on n'a pas relevé,

jusqu'ici, un seul exemple de nominatif pluriel en * avec un

sigma filial pour c. Cela donnerait à la forme pour une

valeur particulière pour la grammaire historique de la langue

greciiue.

Deux indices concourent h rendre probable cette orthographe

qui paraîtrait ainsi pour la première fois, sur le monument de

Dodoiie.

D'une part, les grammairiens grecs attestent que, chez les ho-

riens, les fniales en o: de la deuxième déclinaison étaient considé-

rées comme longues, même en dehors du cas d'une contraction

(coinine pour), et que, par conséquent, elles ne per-

niettaiont pas à l'accent tonique de remont(.>r au-delà de la pénul-

tième du mot ainsi terminé. Exemple : et non*. Or,

' M. Urénl me fait remarquer que, si d'antre• («Temples d• cw boB••. De l

G. Clirtius rattache justement^ ou «p'-

.

avec «ir*^'***^ *" <!** i**"

^; h une racine sanscrite, où le m est crip. Tuuigra pobliéMilaat TiA»-

précéilo d'un *, on pourrait diviser ainsi : tuimm, t. IV. p. ill, 191, ftS,

|ivj ijAipT-joi; ^ii'c ' »., ' Voi- tOOMlXdWi
p.29i.od.ls:iS .M.. : , lar- Britrâgr . :,. Curtias, U
chalsme trop voisin des origines orientales? dissertatioa de BeerOMa, «tr tHelrrtt èm

» Ahrens. de D' . lie*, p. 71.

* Corpus iiKrr. <j trouTo * Abren». dt DJâkeê• dbnbi. p. tJ, <S.
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dans la conjugaison, les finales des troisièmes personnes d'optatif

en 01 sont longues aussi, et l'on en sait la cause : , donnait pour

la deuxième personne, oiat, et, pour la troisième, : la chute

de la finale primitive a laissé pour trace, dans la prononciation,

l'allongement de la diphthongue ou II en est de même pour la

diphthongue at à la troisième personne des optatifs en at^t, , ai

(autrefois atjxi, , ) tandis qu'at reste bref à l'infinitif du

même aoriste, parce qu'il n'y a eu, dans ce dernier cas, ni con-

traction ni apocope. La longueur de la diphthongue ot, au nomi-

natif pluriel de la deuxième déclinaison dorienne, laisse donc

soupçonner l'ancienne présence d'une consonne finale, et c'est

précisément cette consonne que semble nous offrir le mot,
s'il est pour,.

D'autre part, un précieux témoignage du scholiaste de Tliéo-

crite* nous apprend que, chez les Doriens, le nominatif pluriel de

la première déclinaison portait un final, et les lexiques nous ont

conservé deux exemples qui semblent appuyer cette assertion : les

mots (probablement pour) et (probablement

pour )^, qui sont signalés avec d'autres exemples plus

douteux par Mavrophrydis dans son livre sur l'histoire de la lan-

gue grecque. On en peut rapprocher en latin le nominatif pluriel

lœtitias pour lœtitiœ, que, malheureusement^, la critique n'ose

pas considérer comme certain dans l'unique phrase du comique

Pomponius conservée par Nonius Marcellus ^

' Sur l'Idylle I, vers 92 : (ot- liaste de Théocrite, précédant le sigma) ' final est dû à la prononciation de la diph-

, - thongue , qui a prévalu dès le i" siècle. Cité par Mavrophrydis, après J.-C. On sait, d'ailleurs, que très-, p. 559. anciennement final, chez les Éoliens,

* Voir Suidas aux mots (ot- était remplacé par un . Voyez Ahrens , de) et (ai), OÙ il est pro- Dial. xoL, p. 186, 187.

bable que, comme dans le texte du scho- ' P. 500, éd. Mercier; p. 583, éd. L. Qui-
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Enfin , la deuxième déclinaison latine nous offre le même
phénomène d'un S au nominatif pluriel archaïque, et

nous le trouvouH établi par des exemples dont le nombre dépaase

aujourd'hui soixante '. Tels sont : SEPTVmieis pour septvhii.

VEiTVRiEis pour VEiTVRii, etc.; dans les dialectes ombrien et

osque, le même S affecte la désinence du nominatif pluriel de la

deuxième déclinaison ; enfin il l'afTecte aussi dans la langue

sanscrite '. Une telle analogie, en même temps qu'elle rapproche,

par une ressemblance nouvelle, quatre déclinaisons de famille

iiulo-curopécnne, nous incline t\ voir dans ^ un équivalent

dialectique et une forme archaïque du nominatif pluriel maa*

culin de l'adjectif ;.
Assurément, il est périlleux d'admettre, sur un témoignage

unique, l'existence d'un fait grammatical qui semble, jusqu'à oe

jour, être resté inconnu. Mais l'épigraphie grecque a, dans ce•

dernières années, enrichi les grammaires d'un très-grand nombre

de ces formes, dont il ne restait plus trace dans les auteurs et

dans les granmiairiens. Le traité entre Athènes et Chalets, déoon-

vert eu 1870 dans les ruines de l'Acropole, n'a-t-il pas fait con-

naître avec certitude une forme de l'impératif moyen dans lé dia-

lecte attique du tcinps même de Périclès, forme dont la iN'ésence

sur une inscription athénienne de notre musée du Louvre avait

pu paraître due à quehpie faute du graveur'? On pouvait suspec-

ter beaucoup la glose étrange d'Uésychius, qui attribue ans

Cypriotes l'usage de la conjonction pour •., et Viiici que le

déchiffrement de finscription d'Idaliou vient de conGrmer œ

cherat; texlo apprécié avec une juste pn Michel Bréal , lt$ TMit
dcncc par Hilrhclor, Prrri's Ht la décà'mnson p. 3t( et «uir.

latine, p. 5S <t(< la trailurtinn française de * Voir le Jimrmal ém Smem
M. L. Uavot. et l'article de M. PtoWMt

' Durheler, ibiil-, p. (>j et siiir. Mir «reAMbfàfiK d'A|fU ttTT.
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témoignage du lexicographe par des exeaiples nombreux et désor-

mais incontestables ^

Si ces conjectures étaient admises, il resterait à signaler la

bizarre disposition des mots où le pluriel », qualifierait quatre

noms précédant leur adjectif, tandis que précède les qua-

torze noms de témoins qui vont suivre. On s'étonnera peut-être

aussi que l'épithète (ï étrangers ait paru nécessaire après l'expres-

sion , qui déjà caractérise la sentence comme portée

par des juges étrangers. Devant ces objections, bien qu'elles ne

nous semblent pas d'une grande force, il paraît prudent de ne

pas prendre, sur un problème si délicat, des conclusions pré-

maturées.

En vue du cas particulier qui nous occupe, on ne doit pas

oublier que la grécité dont témoignent les inscriptions récem-

ment découvertes dans la Grèce continentale, surtout au nord du

golfe de Corintlie, est pleine d'archaïsmes tout à fait imprévus

pour nous, et qui semblent même barbares '. Toute cette con-

trée resta fort en arrière du progrès de l'hellénisme en Attique,

dans les îles et dans les principales villes du Péloponnèse. Mainte

forme grammaticale a pu s'y conserver que l'élégance littéraire

avait bannie ailleurs. C'est ce qu'on voit dans les docuiiients

locriens récemment pubUés par M. Œconomidis^: par exemple,

le premier de ces documents nous présente l'infinitif au

• Voir le Journal des Savants d'août et juillet et d'août 1877.)

septembre 1877. '; ;;
' On en peut dire autant de certains tex- (Corfou, 1855), texte reproduit en 1856

tes Cretois, comme celui de Gortyne, publié (sous le numéro 356) dans les Antiquités

par M. Thenon dans la Revue archéologique helléniques de Rangabé. —
de 1863, et comme le texte grec qui vient . Athènes, 1869, texte reproduit

d'être récemment déchiffré sous une écri- par Georges Curtius dans le tome II des

ture chypriote. (Voir l'analyse donnée de Studien zur griech. und latein. Grain, et par

cette dernière découverte par M. Bréal nous dans le yoMrna/rfes 5ara«is de janvier

dans le Journal des Savants des mois de 1872.
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l'uni do ',, l'adverbe ippiv pour rpiv; ce dernier nous ramtoe

niix irrégularités grainmatiralcs du nioiiumciit dodoii/'en. L•^ nom
propre, qui se lit ù la première ligne, et qui eftt celai du

personnage déclaré absous par le tribunal, semble bien une

variante dialectiipu; de ; cctt*? substitution du r au ^ n'a

en elle-même aucune invraisemblance, les deux lettres étant de

mèuK; organe ', et, de plus, on peut signaler d'autres mot•» où die

parait avoir eu lieu. Ainsi le nuit %</{, nom d*un mois dans

l'Acarnanie, contrée si voisine de l'Épire', n'offre aucun sens, si

l'on en explique la seconde partie par le thème Tfcî: du verbe, tourner. Au contraire, si on le rattache à «^, nourrir,

on a une épithète fort convenable pour quelque diviniU'• qui avait

donné son nom à ce mois:>;, en effet, signifierait nourri-

cier des jeunes gens on des jeimes fdies. M. Colliguon me signale

fort à propos, dans deux inscriptions recueillies |»ar lui eu Asie Mi-

neure, le nom propre, qui est sans doute pour Tpof,
et, sur deux autres monuments, le nom tie l'impératrice Faustine

écrit ainsi au génitif,. On remarque la même substitu-

tion du t: au cp dans le verbe;/ et dans ses dérivés /,,,/. Mais là, elle est peutnHre justifiée jmr la présence de

l'aspirée /^ dans la syllabe suivante. Il en est de même du nom> pour <.>7<5, dans une inscription grecque d'origine

asiati<|ue, présentée naguère par M. Curtitis à l'Académie de

Berlin '.

Au reste, quelle que soit la forme de son nom. le perBonnage

Voir Ahrenu, He Diakel. dnrie., p«g. 81. Henri BiUeBiM, êionia le déeft«

J8, où il signale, d'ap^!^ HO!«yrbius. 4|«^ nlen rrlrouvé k Sparte, el q«e
i

<9 pour l|x7Î4xt, et, d'aprèt ilett in«crip- I87S, l'AtAemjtmm, tome I, paf» tS4 : p^i«4(

lions ('riHoiH<>f), iititt'n; el ictoixufftti^ pour «•iifvifAmw, oÉ I• Ic^on n« laba• •
diiçÎ. doute.

' An l.\ 1. .i.ii,^ 1.• rktmmrmi de * A/uneftAfriir*! dt« is-
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absous par la sentence des juges reste pour nous tout à fait

inconnu.

Deux des personnages inscrits à la fin du document portent un

nom dont l'analyse n'est pas moins curieuse : c'est le nom Ôvo-, mot à mot cuisse d'àne ; le second élément de ce mot

doit être le mot, jambon, dont on ne signale pas d'exemple

dans les auteurs grecs avant Strabon, et qui, à cause de cette

apparition tardive, est d'ordinaire considéré comme une trans-

cription grecque du latin perna. Mais, si le thème entre déjà

dans la composition';, et cela sur un document du qua-

trième siècle avant l'ère chrétienne, il devient difficile de croire

que ce mot soit un latinisme ; on croira plus facilement que le

latin perna est une transcription du grec, ou, du moins,

que les deux sont d'une égale antiquité et qu'ils ont même racine.

C'est le cas de dolus et, de cadus et, et de quelques

autres couples de mots dans chacun desquels on ne saurait dis-

tinguer si c'est le mot latin qui a précédé le grec ou le grec qui

a précédé le latin.

Le nom n'est pas le seul, avec, qui manque

à nos lexiques des noms propres grecs.,, -
(peut-être simple variante, d'ÀylXaoç),,/ (ou, qui donnerait aussi bien le génitif/), ne figurent pas dans le lexique de Pape tant aug-

menté par Benseler. n'y figure que comme nom de femme.

Quant à, la lecture même en est douteuse. Plusieurs de

ces noms ont une physionomie peu hellénique, comme cela se voit

fréquemment, soit sur les monuments les plus anciens de épi-

graphie grecque, soit sur ceux qui appartiennent aux confins de

l'hellénisme et des régions barbares,

La nomenclature géographique est aussi accrue de l'ethnique
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1 '.'., qui Mippuse un nom de ville comme Ttx, un <umu josqu ici

aux g«'>ographt's. rappelle une Larigsa, mais non pas

une de celles que nous connaissions ; car aucun auteur ne nous

fournit la mention d'une dans le {mys des Thesprotes.

parait aussi pour la i»renii<Ve fois sur notre bronze dodc>-

néen, mais la ville d'É/.éa, dont il est l'ethnique régtdier, n'était

peut-(Hru pas différente d'ÉXa'.oO; en Cbaonie, connue par un

témoignage de IHolémée *, dont on rapproche avec raison cehû

d'une plaine Èlcon citée par Tite-Live '.

Ces additions et complément^} ne stnit pas les senls que le» die*

tionnaircs de géographie aucienne devront aux heureuses décoa-'

vertes de M. Carapauos.

Quant à la mention iiiiuic ^.] Auuva;, 1 «>uu.vmoii de la

conjonction entre les deux noms de divinités est ji: ' '"

un exemple analogue : parmi les objets d'art retrouvés u buuuuc,

un petit candélabre en bronze (pi. XXV, n** 3 et 3 6) porte la

dédicace l')cv Ail '.. Mais il resterait À cxpUqiier

comment le prostate peut être qualifié simplement |>ar les mots :

de Jupiter et de Dioné. Peut-être était-ce le prêtre et adminis-

trateur du temple consacré aux deux divinités.

PI. XXVf I n• '^ (voir le Irxto plu•* hniit h la p*jçe 5o^.

Inscription trop mutilée pour qu ou la nrâiiiuer avec

certitude. Elle est aussi ou parait être du quatrième siède avant

l'ère chrétienne, et elle contenait un décret, sans doate des

Molosses, conférant le titre de bicnfaiteitr^ peut-être aussi cdoi

de proxène, avec le droit de cité (\ un persoimagc qui s'appelait

' Gcograph. III . xiv, § 7, et /M., § S, ' XUU. xxut: m eemf mm Skmm w-
csl encore signalé , en Épire, un KViia; '-nul, puMg• ok U I«QINI «I
V^v. KfiMig <t Weinanhorn : ff ,"
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Ctéson^ si nos conjectures ne nous trompent, et à sa famille. Cette

collation de, ou du titre A'évergète (bienfaiteur), nous

est connue par de nombreux exemples sur lesquels on trouvera

quelques renseignements dans une note que nous avons jadis lue

à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et qui a été publiée

dans les Comptes rendus de ses séances (1865, p. 75-77).

PI. XXVIII, n" I (voir le texte plus haut à la page 5i).

Voici encore une de ces nombreuses collations de proxénie

comme on en retrouve chaque jour dans les ruines de l'ancienne

Grèce. Il est impossible d'en restituer le texte avec quelque con-

fiance d'après le peu de lignes et de mots qui en subsistent sur les

débris de la plaque de bronze. Tel qu'il est, ce petit monument

apporte peu de lumière à l'histoire des institutions dodonéennes,

et, plus généralement à l'histoire de la proxénie, telle que l'a écrite,

en 1863, M. Ch. Tissot, dans sa dissertation des Proxénies grec-

ques et de leur analogie avec les institutions consulaires modernes

(thèse pour le doctorat, soutenue devant la faculté des lettres de

Dijon). Un habile épigraphiste allemand, M. H. Sauppe, vient de

publier de Proxenis Atheniensium une dissertation à laquelle

nous renvoyons le lecteur, quoique nous n'ayons pas encore pu la

consulter. Le bronze de Dodone, à en juger par la forme des let-

tres, peut appartenir au quatrième siècle avant l'ère chrétienne.

Nous laissons à de plus heureux le soin et le plaisir d'en com-

pléter par conjecture au moins quelques parties.

PI. XXVIII, n° 2 (voir le texte plus haut à la page Sa).

La plaque de bronze n'est qu'endommagée à gauche, mais l'ins-

cription peut et doit être complétée par des conjectures. Je propose

de traduire :
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« Dii'ii Bonn» Fortune

•< HoiiH Ift proKlatr I.«*iicharge, Alant venu» icomini• »roba*Mdeur« ff-"p<MllièOM,

« Tichonnon, Sélinis, loit MoIo»m»« ont décrété d'accorder Ift pi mx Akra>

X gatitin»(»). »

/^, est évidemiiu'iit une variante dialectique de /,;
ou /,, nom dont il exist»; I>«>auc()U|) d'i>xrtn|>lc».

n'est jms moins connu, mais/^ et

muMtiiKMit au Irxiqui; de Pa[>4>-Benseler. I..C second semble analogue

pur sa racine avec celui de la ville de Sélinontc en Sicile. Lee

trois ainlmssadeiirs agrigentins sont venus demander |)our leurs

compatriotes riionneur et les privilèges de la proxénie. Celte

attriliution collective de la proxénie à tout un |H>uple parait une

chose étrange et jusqu'ici sans exemple
;
peut-être faut-il l'en-

tendre dans ce sens que tout Agrigentin venant au pays des

Molosses y aurait le droit attribué spécialement d'ordinaire à un

seul personnage ou h plusieui*s |)ersoiuiages nommément déter-

minés. La difficulté pourra être éclaircie un jour par quelque

nouvelle découverte. D'ailleurs ce texte-ci, comme plusieurs de

ceux qui proviennent de Dodonc, parait n'être qu'un abrégé d'un

décret qui contenait les considérants ù l'appui de la K>sulution

prise ]>ur le peuple des Molosses. Le décret, si nous le possédions,

nous ex[iliquerait sans doute le caractère insolite pour nous de cette

proxénie collective. On remarque en effet, {>ar exemple, dans les

inscriptions de Delphes, deux classes de documents relatifs à la

proxénie :
1° des actes en forme conférant la proxénie |)Our de»

raisons ({ui sont énumérées; 2* de simples mentions sur mar-

bre de la collation de proxénie avec date mrqu(^? |>ar le nom d'un

magistrat éponyme. Le document dodonéen, un |>eu plus expliciti*

que ceux de la seconde classe, l'est un |>eu moins que ceiu de la
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première. 11 mentionne un décret (), mais il n'en dit pas les

motifs.

Nous avons précisément parmi les inscriptions de Corcyre ' une

collation de proxénie gravée sur plaque de bronze et qui contient

le résumé du décret( , . . .) porté par l'assemblée

du peuple, avec indication des magistrats chargés de l'exécution,

décret où le personnage honoré du titre de proxène et d'évergète

(bienfaiteur) se trouve être un Dodonéen nommé Bolscus fils de

Lycophron. Or au-dessous du texte principal on lit ces mêmes

noms :, , à l'accusatif régi par le verbe

principal qui dans le décret exprime l'idée d'honorer ce Dodonéen.

Quant à pour, à l'infinitif aoriste, l'exemple

fourni par le bronze de Dodone confirme simplement d'autres

témoignages qui nous faisaient connaître cette forme dorienne ^.

' Corpus inscr. grœc, n" 1841. ' Voyez Ahrens, de Dialecto dorica, p. 315.
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M. Î.IsiiN Ifri'/rv. Ml MURE HF ?'îv<iTITIT.

l*arini les objets antiques trouvés au nombre de plus de 1 ,800

dans lus fouilles de Dodoiie, la plupart ne rentrent pas dans la

catégorie des monuments figurés. Ce sont des débris de rêaeêy

d'armes, d'ustensiles de toute sorte, qui étaient sans doute aosei

consacrés presque tons aux divinités locales comme ex-voto ou

comme instruments du culte, mais qui appartiennent à la datte

des objets servant ordinairement aux usages de la vie. Cette série

de types nombreux et variés, qui nous renseignent sur les formes

et sur les procédés de l'industrie belléniquc, n'est pas certainement

la partie la moins instructive de la remarquable collection formée

par M. Constantin Carapanos. Autant les musées sont riches en

objets du même genre appartenant à ré{)<>que romaine ou étrusque

ou remontant à la période <]ue l'on appelle préhistorique, autant

les pièces de fabrication grecque bien certifiée étaient jusqn'iri

rares et peu connues. Or le génie grec a marqué dans toutes les

parties de la civilisation antique comme un (>oint culminant, qu'il

importe de bien déterminer, pour classer ensuite par comparaison

les productions de l'art et de l'industrie des autres peuples.

Le nombre prédominant des objets en bronxe parmi les anti-

quités de cette espèce n'a rien de surprenant, quand on connaît

le grand usage que les Grecs faisaient de ce métal , surtout à une
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époque ancienne et pour les cérémonies religieuses. A Dodone en

particulier, nous savons que le plus grand nombre des offrandes

étaient de bronze. Les anciens, en nous expliquant le proverbe

grec : / , ne parlent pas seulement du célèbre

lébès d'airain des Corcyréens, consacré au sommet d'une colonne

et frappé par le fouet, constamment agité par le vent, que tenait

une statuette du même métal placée sur une colonne voisine. Cet

exemple n'était pas unique : le son rendu par les vases de bronze

se joignait au bruissement fatidique du cbène sacré et complétait

im système de divination qui reposait principalement sur l'audi-

tion des bruits. Un auteur rapporte que les murs mêmes du

temple étaient formés par un entassement de trépieds et de bassins

de bronze, pressés l'un contre l'autre, de telle sorte que, si l'on

touchait à l'un de ces vases, la vibration sonore se répercutait dans

toute la masse et l'on en tirait augure '. Cette assertion , toute

singulière qu'elle paraisse, s'explique assez bien cependant par

l'usage où étaient les anciens Grecs d'élever parfois en l'honneur

des dieux des espèces de constructions avec les offrandes qui

leur étaient consacrées : on connaît à Délos le fameux autel qui

était formé avec les cornes entrelacées des victimes ^, à Olympie

celui que l'on pétrissait avec les cendres accumulées des sacrifices, à

Delphes la tradition d'un temple primitif fabriqué avec des bran-

ches de laurier ^. Il n'est pas invraisemblable que, dans le temple

de Dodone ou dans quelque autre partie du sanctuaire, les nom-

breux vases de bronze aient été disposés symétriquement, de

manière à former des parois et une sorte d'enceinte religieuse :

c'était une manière d'utiliser pour la décoration du lieu sacré les

ex-voto qui finissaient par l'encombrer. On trouverait, même

' Auteurs cités par Etienne de Byzance, * Callimaque, Hymn. Apoll., 62.

(voirp. 166, notée et p.l67,note 1). ' Pausanias, V, 13, 8; X, 5, 9.
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(Ml dehors du pagnnisnie , des arrangements analogoee, et l'on

peut se représenter par là IV>nomie quantité des objets de bronse

qui élaient conservés h Dodone.

La pliqmrt des bronzes trouvés à Dodone se font admirer tout

d'abord par le luisant, la finesse et la belle couleur de la patine

verte qui les recouvre. Il y dans le nombre telle pièce ou tel

fragmtMit de la form(> la {)lus simple, sans autre agrément que

des arêtes géométriques, qui attire l'attention rien que par les

tons d'énieraude ou de jaspe dont il brille
;
quand l'élégance de

la forme et le goût de la décoration viciment s'y ajouter, on a dans

ces débris de véritables bijoux. Cette qualité des bronies grecs étant

de celles dont les plauc!i«'s ne sauraieul -'' »!«• id«V, il ft'fst

pas inutile d'y insister.

C'est une erreur de croire que la belle patine des bronzes anti-

ques se soit formée par suite du long séjour qu'ils ont fait dans

la terre. Cette modification de la surface du métal s'était o|)éK'e

longtemps avant l'époque où ils furent enfouis sous le sol. Plutarque,

dans son traité sur les Oracles de la Pyihie\ met en scène plusieurs

personnages , moins curieux d'art que de science
,
qui mitent

ensemble le sanctuaire d'Apollon à Delphes : ce qui les frappe

tout d'abord , c'est la belle couleur des offrandes et des statues

de bronze qui le décorent; ils admirent ce vert tournant au bleu

que l'on retrouve aussi dans certains bronzes d'Herculanum et

qui semble moins une décomposition qu'une teinture du métal,

^,, ^ ûy,^ &-. Les visiteurs remarquent surtout, sous ce rapport, les

statues des amiraux grecs, et ils comparent la teinte profonde

qu'a prise le bronze k celle même ile la mer. Ils di.Hcuteut alors

ensemble une question que nous pourrions encore non* tw^sît

' Pliitarqiic, dt Pylhim omeuU», i.
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aujourd'hui, à propos des bronzes de Dodone : il s'agit de savoir

si cette coloration est naturelle, si elle est un effet de l'air et

du climat, ou bien si elle est due à quelque traitement parti-

culier que les anciens fondeurs faisaient subir au métal. Les

savants promeneurs avouent de toute manière que c'est là un

secret perdu de leur temps, comme un autre procédé antique,

qui a souvent aussi exercé la curiosité des modernes, celui de la

trempe des épées de bronze : Ap', -,/. ^, ^, [ ^ ;

Ce souvenir donné aux procédés de l'âge du bronze est rare dans

l'antiquité ; il m'a paru intéressant de le signaler ici à ceux qui

s'occupent de la technique du bronze antique.

Avant de parler des ustensiles et des ex-voto proprement dits,

il faut classer à part quelques rares fragments arrachés aux statues

jadis érigées dans le sanctuaire de Dodone. Tels sont un fleuron

de sceptre, des débris de foudre et plusieurs doigts de main d'un

beau travail, des fragments de cuirasses avec leurs lambrequins

et leurs franges, qui proviennent de figures de bronze environ

deux fois plus grandes que nature*. Parmi ces débris on remar-

que surtout deux yeux en pierre blanche de grande proportion,

dont la prunelle est creusée et renferme encore un cercle de

cristal de roche (PI. LX, n" 6) : ce cercle transparent était entouré

d'un anneau qui a disparu avec la matière colorée qui marquait

au centre le point visuel. Les procédés par lesquels on donnait

aux yeux des statues l'apparence de la vie étaient familiers à

l'art antique ; Phidias ne fut pas le premier à s'en servir, lorsqu'il

reproduisit avec des pierres précieuses la couleur et l'éclat divin

du regard d'Athéné. Les artistes égyptiens, dès le temps de la

Planches LIX et LX et dix-septième catégorie du Catalogue (page 103).
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sixif^mc dynastie, incrustaient déjà !••.> }«u\ lic leurs nlatues,

comme on peut en juger par la eélèbre Htatue «lu Scribt accroupi^

au Musée du Ixjuvre; voici comment en parle M. de Rongé' : m Ce

« regard qui étonne a été produit par une conibiuaisoD Irè•-

« habile. Dans un morceau de quartz blanc opaque est incrustée

« une prunelle de cristal de roche bien transparent, au centre

« de laquelle est planté un {ictit boulon métallique. Tout l'œil

(( est enchâssé dans une feuille de bronze qui remplace les pau-

« pières et les cils. »

Dans beaucoup de figures de lu onze de l'époque classique,

notamment dans la belle tête d'.Agrippa du C^abinct des médailles,

les yeux ont ainsi l'aspect de la vie *. Il en est de même de quel-

ques marbres
,
parmi lesquels je citerai une tétc romaine du

Musée du Louvre et un autre fragment avec traces de poly-

chromie qui fut trouvé dans les fouilles du théâtre d'Ilérode,

pendant mon séjour à Athènes. Pans ces différents exemples la

pierre qui forme le blanc de l'œil est quelquefois remplacée |>ar

de l'ivoire et le cristal par un émail coloré ; mais on y retrouve

ordinairement, comme dans la statue égyptienne, les e8|H*ccs de

peignes de bronze qui figuraient les cils Ces lames frangées

rapi>e]lcnt à certains égards la disposition des curieuses coquilles

bivalves, aux bords profondément dentelés, que reprotluil la

planche LIV (n" 1, 1 bis et 2), de M. Cara{>anos; il faut noter que

Tune d'elles contient un morceau d'as taillé elliptiquement de

manière k s'ajuster à la convexité du métal. Je ne i>arlc du reste

que tout à fait incidemment de ces singuliers objets : il n'y en a

pas de plus énigmatiques dans toute la collection \

' S'otiet tommairt des monumaiU ^gyp- pi. Il, article de M. Héroo <l« VtUeloMC.

tient du m*t^ du ,.;•. •>\>> l'iliiioii. * M. r^npanos tnppcn• qn• en ol^U
page 79. poumiieot Aire dM «a-voto «ipirtnirw (voir

* Gaiette tvrh,\.Ujuji.: . |S77, page 99, pagelM).
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Au nombre des offrandes figurées, il faut compter plusieurs

débris de couronnes de feuillage en bronze (planche XLIX, n°' 8,

12 et 13, et page 91). Ce sont surtout, comme on devait s'y attendre,

des couronnes de chêne, rappelant l'arbre sacré de Jupiter Dodo-

néen. L'une de ces couronnes diffère de l'aspect de notre chêne

commun, par la déchiqueture anguleuse de ses feuilles ; un gland

dessiné sur la même planche (n° 10) présente aussi une cupule

à longues écailles qui appartient à une variété particulière. En

traversant les forêts du Pinde, voisines de Metzovo, j'y ai souvent

remarqué un chêne qui a ce double caractère, et que les habitants

indiquent sous le nom d''^ut,îpo$ev5pov '. Peut-être ces rappro-

chements aideront-ils à déterminer la véritable espèce de l'antique, qui rendait les oracles de Dodone.

Parmi les vases de bronze, on voudrait siu'tout reconnaître le

type des fameux chaudrons prophétiques, /,, dont

il est parlé par les auteurs. Le seul vase entier qui se rapporte à cette

forme est une sorte de bassin creux, apode, d'assez faible dimension

(PI. XLII, fig. 2 et huitième catég., n° 2, page 85) sur les côtés

duquel étaient rivés à l'aide de clous, , ».,[ ^,

trois bandes métalliques flexibles , servant probablement d'atta-

ches à un même nombre d'anneaux. Cet emploi de la rivure, tra-

dition de l'industrie primitive , rappelle le procédé par lequel

Vulcain fixait les anneaux ou , comme dit Homère , les oreilles

de ses trépieds :

O»'
Nî w
ô )

' '' ,
'.

Cet exemple ne saurait donner une idée de l'importance et de

' Comparez Vhcmeris de Pline {Hist.Nat., ' Pausanias, X, \6, 1.

XVI, 7) et des lexiques grecs. ' Homère, Iliade, XVIII, 278.
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l'aiiliquiU; di;s vuscs qui ornaient le U^mple de Uodone et dont

plusieurs (levaient t^tre comi^rahles aux grands réciptenle, xfxTil•

, '. , dont il est question à propos du temple d'Apollon à

Delphes et de rHéra>on de Samos*. On en jugera mieux par quel•

qu<>s d«'>bris, comme les rebords du vases ou de supports que re-

[)ro<liiit la planche XLIII (iig. 1, 2 et 3) et dont la courbe annonce

des vaisseaux de grande proportion. Ces fragments sont en même
ten)|)s remarquables par le caractère sévère et primitif de la dé-

coration : ils sont ornés de traits sinq)lemcnt gravés dans le métal,

de dents et de chevrons remplis par des hachures ou [»ar un tra-

vail de pointillé; ces combinaisons de lignes rup{M'llent l'omeoien-

tution gé()uiétri(]ue des vases d'argile du style le plus ancien.

Un travail de gravurt» du même caractère se voit sur pluMeois

longues bandes de bronze, dont le bord est muni de petits tenons

très-espaces '
: elles ne pouvaient guère servir qu'à décorer de•

meubles, ou à former des placages de métal, comme dans les palais

homériques \ On y trouve le premier dessin de l'ornement grec

appelé postes par nos architectes, suite d'enroulements semblables,

qui se montrent déjà dans les revêtements décoratifs du trésor de

Mycèncs. A Dodone, ces enroulements sont formés plus simple-

ment par ime série de cercles concentriques, que des lignes obli-

ques rattachent l'un à l'autre: je les retrouve exactement avec la

même forme élémentaire , sur \\\\ vase de Santorin à ornements

géométriques, appartenant à la seconde époque des rases primitifr

de l'Archipel; un des objets récemment découverts à Spata^ près

d'Athènes, porte un ornement identique *. Ce sont là des nippro-

* Hérodote, I, 14, 51; IV, ISi. lande•, UUsé• 00 Êpire. peat «n>ir plu
* Planrho \LIX , Bgures 16, \'. l-^ < t M «l'un mètre d• kNigaiw.

et pago 9:(. ' D'aprte Iw plwlotwpMM «Jiwi Iîi i
* IIoni6ro, Odyssée, >, K6 cl sui>.)ni.'s i ' .i«l. des iowr. pu M. Albwtl

— M. Carapaiiu» m assura qu'une de c«a «iirttciear d• l'tooU firaaçiti• à'i
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chements d'une certaine importance. Par ces curieuses plates-

bandes et par les fragments précédemment décrits , les antiquités

de Dodone touchent à la période de la décoration géométrique, et

montrent, dès cette époque reculée, une étroite relation entre la

céramique et l'industrie du bronze.

A défaut des vases mêmes , leurs anses, qui étaient massives et

qui ont échappé plus facilement que le reste à la destruction, nous

les font d'autant mieux connaître que cette partie était celle où la

décoration se déployait de préférence. Les planches de M. Cara-

panos offrent un choix très-varié et très-remarquable de ces anses

de bronze, qui sont d'un grand intérêt pour l'étude de la métal-

lurgie hellénique et que l'on comparera avec fruit à la série d'ob-

jets du même genre publiée dans le Musée étrusque du Vatican.

Signalons d'abord deux grandes poignées horizontales cour-

bées en anses de panier (planche LXV, figures 1 et 2). Elles

devaient appartenir à de larges bassins de peu de profondeur.

La plus ancienne était rivée avec des clous, probablement sur

une oreille plate affleurant au bord du vase; elle se termine par

des palmettes courtes, à cinq feuilles seulement, dont le des-

sin sévère rappelle les palmettes assyriennes. On y remarque

aussi un motif d'ornement dont le premier tracé était déjà gravé

à la pointe sur l'un des rebords cité plus haut : ciselé maintenant

avec soin, il forme une rangée d'alvéoles, arrondies d'un seul

côté et séparées ordinairement, comme les oves, par des pointes

de dards. Sur d'autres spécimens, comme sur le grand orifice du

vase n° 1 (pi. XLII), ces espèces d'oves creuses, si je puis parler

ainsi, plus pressées et plus étroites, prennent l'aspect d'une bande

cannelée, qui rappelle certaines corniches égyptiennes, imitées

par les architectes étrusques, mais dont l'emploi ne s'est pas

retrouvé dans l'architecture grecque proprement dite.
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Une autre classe est celle des |h«i i:yliadn<{ucK fit forme

de cotissiiieLs et de voltiUis, aiixqii(>llt;H ^toiit attachées des ailM•

fixes ou batl.'U)t(>.s (PIniichr '. '. 4, 5, et 7, et plan-

che, figurt! 0). Elles ét^iiuiit soudées à des vases profoods

de la classe des léhès et des cratères apodes. I^ Musée du Lourre

possède un vase de ce genre trouvé aux environs d'Athènes ; il

est niiiiii de quati'<> poignées de cette forme; on y lit une inscrip-

tion sur hiqiK'lle nous aurons à revenir. Dans les bronzes de

Dodone, ces poignées sont [larfois soutenues par des tètes de

lion en applique d'un très-beau caractère (planche XLV, n* 4

et 7). I^e motif venait de l'Egypte ou de l'Orient; on remarquera

que le masque de lion n"7, d'un travail archaïque trè»-eobre, res-

semble surtout aux lions égyptiens, ce qui s'accorde avec une

observation faite par M. Albert Dninont, à propos d'une lionne

archnique de pierre trouvée Corcyre. L'autre tétc, gravée sur

la même planche, est d'un style plus avancé, mais où la conven-

tion H beaucoup plus de part.

D'après le même système d'ornementation, emprunté à la vie

animale, d'aulres anses, particulièrement les anses de suspen-

sion, ont leurs extrémités recourbées garnies de tètes de cy^pM

(PI. XLVII, iig. 3 et pi. XLVIU, fig. 2 et 3) dont le dessin n'est pas

moins remanpinble. L'industrie égyptienne avait cmpnmté, dès

une antiquité très-haute, à un oiseau indigène, l'oie du Nil, un

genre de décoration analogue. Les Grecs appelaient/, ôxpo-

'/ryÎTKo: (de, oie), les ornements en cou de cygne qui décoraient

leurs vaisseaux ou leurs chars '
; mais le langage populaire y regar-

dait de moins près, et il nonunait< {corneilÎe) toute extrémité

recourbée en forme île bec ou de crochet, qui ressemblait quelque

* Polhix, Ommauieon,\, 146.
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peu à une tète d'oiseau et qui se prêtait naturellement à ce sys-

tème de décoration.

Les formes d'anses les plus élégantes appartiennent sans con-

tredit à la classe des vases à verser, comme les œnochoés^ Îes olpcs

et autres semblables. Les connaisseurs verront surtout avec admi-

ration les belles anses surélevées de la planche XLIV (n*" 1 et 2,

cf. planche XLVI, n°* 5 et 6 et planche XXVI, n°• 4 et 4 bis),

décorées de têtes de femmes dont le type remonte au premier

archaïsme et rappelle les têtes en relief qui décorent certains

vases d'argile d'ancien style grec asiatique ; mais le mérite de

l'exécution, la finesse des torsades, des cannelures, des perles, des

rosaces, marquent déjà un haut degré de perfection dans l'art

de travailler le bronze.

Il n'est pas facile de reconnaître tout d'abord à quelle forme de

vase cette sorte d'anse pouvait s'adapter. Le point d'attache supé-

rieur se trouve resserré entre deux rondelles tellement rappro-

chées l'une de l'autre, que le col était nécessairement fort étroit.

On voit aussi, par les traces d'ajustage, qui existent à l'intérieur

des rondelles, que l'orifice devait avoir une direction oblique et

ascendante très-prononcée. Ces indications, bien visibles, surtout

dans l'anse de la planche XXVI (n"' 4 et 4 bis), qui porte encore

quelques lambeaux du col, avec un reste d'inscription dédicatoire,

m'ont permis de reconstruire la forme complète du vase, forme

assez peu commune et d'autant plus intéressante qu'elle était

représentée, dans la vaisselle sacrée du sanctuaire de Dodone,

par plusieurs spécimens d'un style ancien et d'une rare beauté.

Le seul col de vase qui puisse s'agencer avec cette espèce d'anses

est le curieux col à long bec relevé, dont la planche XLII (n" 11)

reproduit un exemple de petite dimension. J'ai eu l'idée de le rap-

procher de la petite anse surélevée de la planche XLVI (n" 6)

,
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portant, uu lieu des deux rondullus, deux têtes de bélier ; ti

s'est trouvé que les deux pièces s'ajustaient parfaitement; c'était

la domonstration matérielle du rapi)ort que je 8ou|>çoiinais. U

en résulte que lu forme complète était celle que Gerhard a cm
pouvoir désigner sous le nom tout k fait arbitraire d'o/pe matrO'

slomos*. Ce type se retrouve en effet dans la |Miterie grt*cquc; le

Musée du Louvre en possède un joli spécimen en terre noire

vernissée, dont la pnuse allongée, l'anse ornée de rondelle:^, don-

nent une idée de lu forme que devaiiMit avoir les vases de brome

de Dodone lorsqu'ils étaient intacts. Seulement, comme les vases

en terre de C(; genre sont bonjours de faible dimension, ou les

avait classés au nombre des formes bizarres et capricieuses créées

par la fantaisie des potiers. Les modèles de bronze, de style

ancien, que nous rencontrons en nombre, dans l'un des plus a••••-

quos sanctuaires de la Grèce, nous donnent une idée toute »lâ;;.

rente : ils montrent, au contraire, que c'était un type bieo carac-

térisé et consacré par l'ancien usage hellénique.

Quant au nom qui convient à une sorte de vases qia- les Grec»

décoraient avec tant de richesse et de soin, il est possible de le

déterminer sans enfreindre les règles imposées par la critique de

Letronne à la nomenclature de l'ancienne céramique. Il y un

terme, dans la vieille langue, qui semble fait tout exprès : c'est le

mot homérique rpo/oo;, par eontniclion -^6/yj%^ de -pô et /é«. Il

est vrai que, dans uu sens général, il peut désigner tous les vases

munis d'un bec pour verser en avant; mais aucune forme, on en

conviendra, ne le représente d'une manière plus conqilètc et plus

expressive que celle nous venons de restituer. Quand il est de

très-petite dimension, le vas<» appelé ^, est clasM• quelquefois

.
' Monumenti dtir Inslil. Hicwrttp. ercktttl., \ol. l, pi. Î7. n .'
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parmi les vases de toilette , servant à contenir des essences par-

fumées'. Il peut aussi se confondre avec l'œnochoc ou vase à ver-

ser le vin; mais ordinairement et de préférence ce nom reste ap-

pliqué au vase à verser l'eau, à l'aiguière".

On se rappelle le cérémonial pittoresque qui précède les repas

dans Homère, le moment où l'esclave apporte sur un bassin d'ar-

gent la belle aiguière d'or pour verser l'eau sur les mains des con-

vives : . ',>/^«,, .
Le même usage s'est fidèlement conservé en Grèce et dans tout

l'Orient. L'aiguière qui sert aujourd'hui, bien que de forme turque

ou arabe, a toujours pour caractère spécial d'être munie d'un bec

étroit et long ; car il ne s'agit pas de verser l'eau à profusion, mais

de la diriger sur les doigts en un mince filet. Plus d'une fois, as-

sistant à la cérémonie du nipsimo, j'ai cherché dans mes souvenirs

archéologiques quel pouvait bien être le vase antique employé en

cette circonstance. Je ne doute pas que les vases en bronze de Do-

done ne répondent à l'une des formes les plus élégantes et les plus

caractéristiques de l'aiguière grecque.

Le nom de/ est aussi appliqué à des vases employés dans

les sacrifices, où l'ablution des mains et la libation de l'eau étaient

des rites obligatoires ^ Sur les monuments égyptiens, l'offrande

de l'eau se fait avec un vase à long bec tubulaire et de dimension

médiocre; en effet, dans les cérémonies du culte surtout, il suffi-

sait de faire couler quelques gouttes sur le sol ou sur les mains du

prêtre. L'usage sacré des vases de Dodone est prouvé d'un autre

' Lucien, Amor., 39. XVIII, 397); Sophocle, Antigone, 430.

* Homère , Odyssée, IV, 50 ; VII, 172 (cf. ' Denys d'Halicamasse, Ant. Rom., II, 23.
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côté par le lambeau de dédicace qui est encore attadié à l'ua d'eux

(pi. XXVI, n"' 4 nt 4 bis). Jji poHition Îm'guli<>re des lettre• OMiilm

que rinscriptiun devait commeiiciT le long de l'oriliee et laire en-

suite un angle |)Our descendre sur le col. Les deux caractère• AI,

ifiii seuls rest(;nt complets, comparés avec les traits qui ie• en-

tourent, indiquent la dédicace ou '^>»<•. qui est comanMe
sur les autres (iffrandcs.

Ce qui ciuilirme les observations «pii prcct-diut, c'est que la

(orme que nous venons de restituer est la reproduction perfection-

iUHi d'un typt; traditionnel eneore beaucoup plus ancien. On le re-

trouve dans la poterie primitive des lies de la Grèce et juscfue pami
les ruines des très-anciennes liabit^itions recouvertes par le• érep•

tionsdu volcan de Santorin, à une é(>oquc dont rhtstoire n'a pa•

conservé le souvenir. M. François Lenormant, M. Albert Dumonl,

en ont publié des exemples, h la suite des fouille• géologiqae•

exécutées par plusieurs de nos savants comi^triotes , en premier

lieu par M. Fou<pié '. Les céramiques primitives de la Troade et de

l'Ile de Cbypre présentent aussi des formes approcliaute•. Dans ce•

grossiers vases de terre, le galbe est inélégant, Taiise est ooturte,

ordinairement surbaissée, et s'est conservée aiosi dan• kwle

une classe de va.ses étrusques en bronze; mais j'y retroofe le

même orifice caractéristique, orné parfois de deux cercles grossiè-

rement peints, qui occupent exactement la place des rondelles

sur les vases de métal. Ces deux cercles ue sont autre dune que

les espèces d'yeux, figurés sur un grand nombre de poteries pri-

mitives, comme décoration ou par suite de quelque idée sapenU-

tieuse : ils n'en sont pas moins l'origine des nmdelles saillantes des

vases de bronze, dont la céramitpie des beaux temps rrpmdtiisit

Revue arrhéoliHfiqitf , nouv. »éric, . M. FotMiué, (Ubs ie joenuU Ai

XIV, p. lS7:vol. XVI. p. Ml. pi. 16, ellM ^ . . „. »m
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plus tard la disposition et le relief, par un nouvel échange entre

les deux industries.

Le grand vase de la planche XXV (fig. 2) appartient aussi à la

classe des vases à verser ; mais il se distingue du type précédent

par un orifice très-large. Il est apode; près de lui a été trouvé un

anneau muni de deux appendices latéraux, qui lai servait de sup-

port. La vulgarité du travail et le type de l'inscription qui le con-

sacre à Zeus Naïos et à Dioné doivent le faire considérer comme

moins ancien que la plupart des autres offrandes découvertes à

Dodone. La mention de l'agonolhétat de Machatas , sans l'indica-

tion directe des donateurs, semble marquer une relation entre

cette offrande et les jeux publics, sans doute ceux des Naïa.

Une observation à faire au sujet de ce vase et qui s'applique à

plusieurs autres de formes et de proportions différentes , tels que

phiales, aiguières, gobelets, etc. (pi. XXIII, n°' 1, b et 6
;
pi. XXIV,

n"' 4, S et b bis; pi. XXVI, n"" 3, 4 et 4 bis), c'est que les inscrip-

tions dédicatoires, gravées par des lignes de points, y occupent de

préférence le contour de l'orifice. Cette particularité s'est retrou-

vée ailleurs, et notamment sur un cratère apode du musée du

Louvre, provenant d'Athènes; le cercle plat qui entoure l'ouver-

ture porte en lettres pointillées l'inscription suivante :

'. '. '. [sic)

Ce cratère de bronze ressemble exactement pour la foi-me de la

panse à l'énorme vase en pierre d'Amathonte, sur le rebord du-

quel M. Héron de Villefosse a aussi constaté dernièrement les traces

d'une inscription chypriote en caractères monumentaux. Sans sor-

tir de notre musée, une œnochoé en terre peinte, de très-ancien

style, trouvée à Tanagre, porte, répété deux fois, sur la panse et

dans l'intérieur de l'orifice, le nom du potier. L'emploi très-an-
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C'i<;n (les métaphores,, houdie^ /'., lèvres^ pour d^HwglMtr

l'orince des vases, n'est peut-être poâ «Hninger à cette oootaiDe,

surtout si l'on en rapproche les vieilles formulefide dédicace à la

première personne
,

par lcs(}uelles les objets inanim('*s étaient

censés prendre la [inrole |)onr rapiK^ler le nom du donateur ou de

l'artiste. 11 faut ajouter que, sur les vtiscs à (muse arrondie, cette

[)la('C est la plus n|ipnn'iitc et plus commode pour la grnvur•»

de l'inscription.

On remarquera aussi dans les vases de Dodonc de toute ee|iéce

et de toute grandeur une prédilection marquée pour les formes

apodes. De là, le grand nombre de .sup|K>rts,|, utMXfa-

^'.', qui se rencontrent dans la collection*. Le plus reroar-

«juabie est celui qui été offert à Zens Nalos par le rhapsode Ter-

psiclès (pi., n"* 2 et 2 Aw), sans doute à la suite de quelque

concours, qui pouvait se rapporter encore au.x jeux des Nala. Les

supports dont il s'agit reposent ordinairement sur trois griffes, et

les plus grands sont disposés comme de véritables trépieds, Tptico-

5. Le caractère vivant et expressif que la belle é|>oque de l'art

savait donner à ces griffes décoratives est digne de remarque. Les

Grecs n'y voyaient pas les griffes du lion, mais celles du sphinx,

dont leur imagination associait de préférence les formes fantas-

tiques j\ celles de leur mobilier; c'est ce que montre l'épithète-; appliquée par les auteurs aux lits de festin dnnt les

pieds étaient sculptés en pattes d'animaux^.

On peut classera côté des vases les candélabres, /.^^ -vj/ot, dont

l'un, presque complet, est offert par un nommé Glaucon Zeos

Naios et à Dioné (pi. XXV, n"• 3 et 3 Ai*). Je mentionnerai ici la

petite roue eu bronze tle la planche XXVÏ in" \\. \a «w^nle ofCrande

' »liToclo(e, l, i;>. l'iiiis.im.iN, \ 1•• I - ' Pl.inrh.• \U. — ' Albéa4e, V. 1*7. «.
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de la collection consacrée à la déesse Aphrodite, qui avait un

sanctuaire séparé dans l'enceinte sacrée de Dodone. Ce pourrait

être la roue d'un petit char, réduction votive d'un char véritable
;

cependant l'analogie des objets similaires me porterait plutôt à

reconnaître une roulette détachée de la base de quelque grand

candélabre ou d'un réchaud mobile. On trouve, parmi les bronzes

étrusques, des figures servant de candélabres, portées ainsi sur

une plate-forme roulante, sorte de petit chariot, dont les roues

sont disposées comme celles des chars antiques'. Le Louvre pos-

sède un curieux spécimen de ces candélabres à roulettes; ils font

penser aux trépieds merveilleux d'Héphœstos, qui retournaient

d'eux-mêmes se ranger contre les murs du palais, grâce aux roues

dont l'ouvrier divin les avait pourvus^.

Les bijoux et les objets de parure, fibules, épingles, bracelets,

anneaux, forment la partie la moins riche de la collection. A part

quelques pièces en argent de peu de valeur, tout le reste est en

bronze. Cependant les offrandes 3n métal précieux ne manquaient

pas à Dodone, comme le prouvent quelques rares débris, parmi

lesquels un fond de coupe à ombihc, '., (pi. L, n° 17),

et une belle palmette provenant d'une anse de vase (pi. L, n" 16),

toutes les deux en argent avec des ornements dorés au feu; mais

les objets de prix auront disparu les premiers dans le pillage. Ce

serait une assez pauvre offrande que le miroir en bronze consacré

à Zeus par Polyxéna (pi. XXV, n" 1), si la donatrice, par une ins-

cription grossièrement tracée sur le métal, n'avait pris soin de

rappeler qu'elle y avait joint une somme en numéraire. Le petit

coffret offert par l'Athénien Philinos (pi. XXIV, n" 3), fait d'une

feuille de bronze, simplement découpée et pliée comme notre

• Mmeo eirusco al Vaticano, vol. 1, pi. 14. ' Homère, Iliade, XVI, 375.
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fer-blanc, donne li(>n à iin<> nh^r-rvation aiulogiie, à moÛM que

le contenu ne ffit de quelqut ..i.: ur.

Le seul instrument de musique est une cymlmle (|»1. \ ,

" 4), rcmarqua])le par la minceur du métal cl par l'antiquité

du système d'ornements en forme de petits cercle» conciMitriques

qui la décorent; V Arclurologische Zeittmf/^ a publié deux objeta

mi^me genre, consacrés par des insrrijifinn*Î l'un à ••'• l'aolre

à Artémis.

Les armes défensives forment parmi les bronzt^s de Dodooe une

classe h part et des plus remarquables, qui donnent une idée eu

goût original et du l>eau sentiment plastique que les Grecs ^
portaient «lans la décoration de leur armure. On y remarque sur-

tout des débris de cosques et de boucliers.

Un seul casque est assez bien conservé dans son ensemble (pi. LVI,

n" 7) : il est de la forme la plus simple ; c'est le casque h timbre

ovoïde, à rebord légèrement évas*• dont sont coiffés ordinairement

les Dioscures et qui sur leur tète représentait, disait-on, la moitié

de ï^vl maternel, t'io'j xh{; '. Ce casque, suiraiii une

loi presque constonte dans l'histoire de la métallurgie, représe»-

tait un type traditionnel, fabriqué (triniitivement dans une matière

plus maniable : la forme était celle de l'ancien bonnet de cuir des

Grecs, de la dont il avait conservé le nom. Un casque de cuir

du même genre, dépourvu d'aigrette et de cimier,,,
appelé, était, aux temps homériques, la coiffure desjeoM•

guerriers , c'est-à-dire des simples soldats \ La forme de k xu«|

était restée en usage particulièrement en Béotic; on sait que, duM
la peinture de la bataille de Marathon . au Pœcile d'Athènes, les

Platéens se faisaient rcconuaitrc par leur bonnet béotien *.

' Année IH7«, pi. S, p. M. * Hoaièr•. timét. X
• Lucion, XXVI. I.

* BieMifcè••, en^ »-,.
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phon préférait aussi pour la cavalerie, au lourd casque corinthien

à visière abaissée, le casque béotien,, qui gênait moins

la vue *.

Les Macédoniens, qui avaient emprunté à la Béotie plusieurs

de leurs usages militaires, portaient un casque de la même forme,

perfectionné seulement par l'addition de deux joues mobiles

,

comme on le voit sur les petites monnaies d'argent de la Macé-

doine^. M. Carapanos possède une autre de bronze, trouvée

dans un tombeau de la région du Pinde, sur le territoire des

anciens Athamanes. Le galbe en est moins élégant, le métal

plus épais que dans le casque de Dodone ; mais c'est toujours

le même type, qui était populaire parmi les tribus du nord de

la Grèce.

Le casque grec de forme plus compliquée n'est représenté que

par une série de pièces détachées et dépareillées , mais dont quel-

ques-unes sont de véritables œuvres d'art : ce sont des couvre-joues,, plaques mobiles qui se rabattaient pour couvrir le visage

du guerrier. La plupart de ces plaques, épaisses et massives, sans

autre décoration que la forme variée qui résulte de la découpure

du métal, ont appartenu à des armes faites réellement pour l'usage

de la guerre, bien que les deux lettres MO, qui sont gravées sur

l'une d'elles (pi. LVI, n" 10), ne laissent guère douter qu'elles ne

fussent aussi consacrées comme offrandes. Quelques pièces de

choix, décorées avec un art admirable , mais fabriquées avec un

bronze beaucoup plus mince et plus élastique, représentent au

contraire des armes de luxe et de parade , dont le caractère votif

est évident.

Mon savant confrère, M. de Witte, a décrit plus haut, avec sa

' Xénophon, de lie equestri, XII, 3. monnaies frappées pa/' la communauté des Ma-
* F. Bompois. Examen chronologique des cédoniens, pi. I, flg. 4.



DKS cat^:g()Iiie8 septième et suivantes «as
•

comp«H<îiicc hnbituelh•, relies de cen plaques qui portent den mijels

en relief repousses daus le métal ; mais Ica plus rxtraonJinairei»

sont peut-Atre encore celles qui S4>mbleut moulées sur la fare du

guerrier et qui eu reproduisent les traite avec la fidélité d'un man-

que (pi. I^V, . 1 , 2, 4). Ce mas^pie est traité en effet dans le beau

style grec , avec le même soin que le vlnage d'une statue de

bronze, mais en même temps avec le souci des nécciwités propree

ù une pi«>ce d'armure. Le contour des yeux est lai^ment ouvert,

sans doute pour éviter l'inconvénient que des hommes du métier.

comme Xénophon, reprochaient h cette sorte de casque, celui de

gêner la vue au moindre déplacement'; on remarquera, d'un

autre côté, le soin que l'armurier a pris de relever le» t>ord« de

l'échancrure, de manière à arrêter les coups obliques, qui auraient

pu, en glissant sur le méttil, attcindiv cette partie délicate. Pbar

laisser la respiration libre, on a décou{)é aussi la place des narine•

et dessiné les lèvres entrouvertes. Le modelé des pommettes, le

coin de la bouche, la courbe de la moustache, le relief de la

barbe sont rendus avec une vérit*• qui devait communiquer une

étonnante expression à la figure du soldat ainsi masqué de

bronze.

L'une de ces pièces (n* 4) se rcss«Mit encore de la raideur du

style archaïque. Dans une autre ( 1), la barbe se trouve seule-

ment massée et imliqnée par sa frirmc enveloppante , il'après un

parti pris de simplilicati«»n dun effet tn'S-sculptural , qui appar-

tient à la meilleure époque de l'art grec etle l'on obs^'Hie notam-

ment dans les bas-reliefs d'Olympie*. Enfin, un troisième type

(n" 2), par un effet opposé, reproduit au naturel toutes les b<Miclt»?i

et comme tous les brins d'une barln; frisi'e, avec ce soin minutieux

' Xénophon, /. '-. pi<Vo n'a p«« été bien mtdii p4r I• pn-
* Malhcurenscmonl lo motlclé de ctVLt Tcur.
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du détail que l'on rencontre aussi dans quelques belles figures an-

tiques en bronze. La collection étrusque du Vatican possède les

deux joues mobiles d'un casque de travail analogue. On peut citer

encore, sur les vases peints^ la représentation d'un casque grec

dont le frontal est décoré de manière à représenter une épaisse che-

velure bouclée, comme celle que l'on voit aux statues du style égi-

nétique'. Nous avons là le dernier mot du système par lequel le

génie plastique des ouvriers grecs avait cherché à donner à toutes

les parties de l'armure défensive les formes du nu et de la figure

humaine, pour faire de l'hoplite comme une statue vivante et réa-

liser jusque dans le détail ce type des hommes d'airain
,
/'., qui parut à la fois si étrange et si redoutable aux anciens

Égyptiens , la première fois qu'ils se trouvèrent en présence des

soldats grecs ^

Dans les lames de bronze assez minces, doublées sur elles-mêmes

et courbées en arc de cercle, dont la planche XLIX (n"' 19, 20 et

22) reproduit quelques fragments à une échelle malheureusement

très-réduite, j'ai reconnu des débris de la bordure appelée

ou, qui entourait les boucliers ronds des Grecs et particulière-

ment ceux de cuir^. Cette partie, dans le bouclier idéal forgé par

Vulcain, était décorée par les ondes du fleuve Océan : dans les exem-

ples trouvés à Dodone, elle a pour décoration ordinaire l'ornement

que nous appelons entrelacs , exécuté avec toute la finesse de la

belle époque hellénique et compliqué parfois jusqu'à former une

tresse à onze rangs. On voit d'autre part sur la planche LUI (fig. 24)

une espèce de patte découpée, en bronze laminé, garnie de têtes de

rivets et d'une sorte de fausse charnière : cette pièce me paraît aussi

' Monumenti delf Institut, di correspon- ' Hérodote, II, 152.

denze archeol., volume VIII, planche 41, ' Homère, //. VII, 118; Hésiode, Boucl.

année 1867. d'IIerc.,3li.
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avoir pu servir d'attacho pour des (ourroiee àrintéiu-ui li un bou-

clier de cuir.

Les arrncs offensives en brouze s<iul trèH-rares à l>»«l<jii••, i

tivemeut ù celles de fer. C'est lu un fait im{K)rtant à noUr, iiicu

que l'on ne doive pas en tirer de coiuiéqucnccs sur la fondation de

l'oracle, déjà fameux aux temps homériques, c'est-à-dire en plrin

Age de bronze. La seule é|)ée de ce métal recueillie par M. Cara-

panos est d'un type ancien (pi. LVII, n" 1). La lame, munie d'une

forte nervure nu'îdiane en forme de lige arrondie, ee rétrécit n»-

gulièremcut jus(pi'à la pointe, qui était très-aiguë, tandis que b
base aplatie était engagée dans la [K)ignée et fixée par des rivets.

Deux courtes branches, très-sensiblement ral>attues vers la main.

formaient une sorte de garde, où elle entrait en |»artie.

Citons encore trois pointes de flèches (pi. LVIII, n** Ib, 17

et 18) dont l'une, d'une fornu» particulière, ress4>mble exactement

j\ uim; pointe du même métal, trouvée |>ar M. Ilenan, en Phénicie,

et à d'autres pointes de la collection égyptienne du Ix>u%'rc l'ne

élégante hachette de bronze (pi. LUI, n" 4) à douille centrale, ter-

minée d'un côté par une tète de marteau, de l'autre par un bec

tranchant étroit et recourbé, est brisée en partie; mais deux ha-

chettes du même modèle se trouvent parmi les bronzes antiques

du Louvre, et les pointes qui dans l'une d'elles garnissent le mar-

teau ne permettent pas de douter que ce ne fuss<>nt des bachcA de

guerre. Quant aux petites plaqiu's de la planche LIV ("*, 7, 9

et 10) aplaties en forme de haches, elles ap|»artiennent un type

primitif, qui devait s'emmancher à l'aide dune fente pratiquée

dans le bois et serrée par une ligature. Des lames analogues exis-

tent paruii les bronzes égyptiens, mais elles n'ont |>as les deux .sad-

lies latérales qui servaient à rendre l'emmanchement plus fixe.

Quant au n" (» de la même planche, reft•• Inme s'attachait plus
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simplement encore le long du manche à l'aide des deux appendices

dont elle est pourvue; des haches en fer égyptiennes présentent

la même disposition. On peut hésiter à ranger parmi les armes les

grandes tiges aplaties de la plauclie LVI (n"' 1, 1 bis^ 2, 3, 4 et 5).

Il me paraît douteux que ces lourdes branches de bronze massif

aient pu servir de bras à des arcs, même à des arcs votifs, mal-

gré certaines apparences favorables à cette explication. Notons

seulement que la courbe donnée à plusieurs de ces tiges, particu-

lièrement au n° 1 bis^ est une déformation et le résultat d'une

torsion accidentelle, que la même pièce a été brisée et rattachée,

dès l'antiquité , avec une agrafe très-faible, enfin qu'elle porte des

traces d'emmanchement, dans les encoches grossières de l'extré-

mité qui n'est pas façonnée.

A côté des armes de bronze , il est naturel de placer les objets

de même métal se rapportant au harnachement équestre. La

planche LU {n° 1 à n° 9) contient plusieurs pièces qui appartien-

nent certainement à cette intéressante catégorie. La forme des

éperons grecs,^ était déjà connue par plusieurs exemples.

La pièce n° 7, sorte de balancier percé de trois trous et courbé

en S, est l'une des barres latérales d'un mors de bridon, comme
étaient ceux des anciens. Par le trou du milieu passait l'extrémité

du mors proprement dit, terminé par une tète en forme de gland,

dont le fragment n" 9 donne un spécimen. Les deux autres trous

portent encore des rubans de métal, qui marquent les attaches

d'une rêne divisée en deux lanières : cette disposition se retrouve

dans un grand nombre de mors antiques , assyriens
,

grecs

,

italiens, gaulois, malgré la variété des formes capricieuses don-

nées aux barres latérales du mors '. Dans le harnachement en

' Sur ce sujet, comparer principalement Gozzadini, De quelques mors de cheval italiques.
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bronze des chevaux de marbre du char de MàaacHe ', elle• sont

courbées, non en S, mais en C; dans un très>bean mon grec de

notre Musée d'artillerie, on voit k la place des barrra des plaques

découpées en croissant* ; mois h• principe reste toujours le m^me.
Dans ces deux exemples, on retrouve aus»i des pièces seuiblablee

aux crochets n"* i> et 8, servant h rattacher le mors aux brides de

la têtière : si dans le n" 8 ce crochet panilt trop ouvert, c'est pro-

babl4>ment qu'il été forcé. C'est i>eut-étre aussi une garniture de

bride, rapr/.ov ', (pie rondelle en bronze n' 19, munie de paatants

pour assujettir deux courroies à leur |K>int de croisement. On oon-

nait l'histoire de Cimon consocrant un mors de cheval àMinenre*:

les jeux des Nala offraient particulièrement h Dodone un motif

pour de pareils ex-voto.

Il est difiicile du croii• ••- la plujMU •-'> armes eu iui , ramas-

sées parmi les ruines de Dodone (PI. LVII, n"* 2 à 12 et PI. LVIII,

n"" 1 à lo), soient des offrandes religieuses, malgré le curieux

exemple d'une strigile de ce métal portant une longue inscription

votive \ Elles peuvent provenir aussi d*un déitAt,*„ établi

pour la défense du sanctuaire. L'élégance des formes , le soin

avec lequel sont tracées les nervures et les raies décoratives, n'en

marquent pas moins une époque où l'art de travailler le fer était

fort avancé. Parmi les spécimens i*cmarquables, il faut citer

vsurtout les grandes piques au long fer eflilé de la planche LVII

(n" 7, 8 et 9), et sur la même planche (n* 2) une épée, dont la

lame, emmanchée comme la précédent*», s'amincit rapidement

h la base pour s'élargir vers la pointe en forme de spatule

allonger ^ Si les peintures de vases nous font connaître beaucoup

' Newton, //.i//..ir>i-M5i/«.. lot. * ilitmèr*. /. IV. IK.
' C. i6,3. C'oslla iorm." i|tii m• rapproche * PluUrqiM. Cimm.

le plus fies bas-rclieriin-s\tii'ii<i el (les pein• * Planche X.\VI, !(.• et S Im.

liiros de vases grecs. * Le mAoM M rtlrM«<*.
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de particularités de l'armement traditionnel des anciens Grecs,

elles ne nous renseignent pas au même degré sur les modifications

souvent profondes qu'y introduisirent postérieurement les hommes

de guerre comme Iphicrate *, les grands généraux thébains et les

rois de Macédoine : sous ce rapport les armes de fer de Dodone

ouvrent à l'étude un champ nouveau.

Il faut remarquer d'autre part que, l'Épire confinant avix

tribus barbares du nord et du centre de la péninsule, Illyriens,

Péoniens, Dalmates et autres, on s'explique facilement la présence

parmi ces armes perfectionnées de certains types étranges et

d'un travail plus rude (planche LVII, figures 4, 10, 12). L'espèce

de sabre ou de grand couteau à un seul tranchant,/,,, dont nous avons un fragment dans le n" 5 de la même
planche, n'était pas cependant étrangère aux Grecs. M. Carapanos

possède une arme de ce genre, parfaitement conservée, qui a

été trouvée avec le casque en bronze mentionné plus haut, dans

un tombeau de l'Athamanie. La poignée se termine par une tête

de cigogne en fer qui se recourbe de manière à former sur la

main une garde, entr'ouverte seulement sur un point; le tranchant

présente un angle très-prononcé, qui rappelle assez la forme du

yatagan albanais. Xénophon préférait pour la cavalerie, au^
ordinaire, une sorte de couteau ou de sabre, /,, -., qui

pouvait frapper de taille ^. On en voit d'analogues sur plusieurs

vases peints, notamment dans la célèbre peinture du sac de Troie,

où Néoptolème, le héros national de l'Épire, s'est armé justement

d'un large couteau de ce genre, pour le massacre de Priam et

de ses enfants ^ Sur un autre vase , le couteau avec lequel se

mais moins prononcé, dans les épées de ' Xénophon, de lie equcstri, XII. 11, cf.

bronze de l'Irlande, du Danemark et de la Anabasis, IV, 7, 16, et 8, 2o. Pollux, Onoma-

Suède. sticon, I, 136, 137.

' Diod.,X\',44.Xénoph.,//e//en.,IV,4,15. ' Museo Borbomco, XVI, pi. 41.
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déftMnl lin (^<aiil tornusé pui lia• lius, pui le la garde Garactérb-

tiqiKî des ariiius de cette classe '.

Pour épuiser les richesses de lu cullecliun «^••<• . •

pntiOK, il resternit encore à étudier une multitude d'iustruuiru»

et d'objets divers, la plupart en bronze ou eu fer, quelques-uus eo

plond>, en os, en ivoire, en terre cuite, qui méritent presque

tous l'uttention des archéologues. Mais, n'ayant voulu donner ici

qu'une idée générale des princi{>ales antiquités qui intéressaient

l'étude de l'industrie iiellénitiue
,
je ne |>ou.Hserai pas phu loin

une recherche qui demanderait de longues et minutieuses com-

paraisons. Je nu; contenterai de signaler, eu terminant, trois pièces

qui se rapportent à l'architecture et h la construction chez le»

anciens. Lune, en bronze (PI. LU, n" 21), est une pièce de serru-

rerie antique, destinée à être scellée dans le jambage d'une |>orte

et tt servir d'arrêt pour une clanche mobile ; le métal porte

encore les traces du battement de la clanche *. La deuxième, en fer

(PI. LUI, u" 14), est un barreau de grille,, •.*•., muni

à la base d'une traverse en croix, dispos<>e pour en affermir l'eu-

castrenient sur la crête d'un mur de clôture. Lo troisième, en terre

cuite (PI. LXI, n" 11), est une tuile grecque, timbrée d'une élé-

gante palmette et de deux lignes de caracttTes de rè|H>que macé-

donienne ; ce sont deux noms propres au génitif, dont le premier,

suivant l'analogie des inscriptions du même genrt>, duit être

déterminé par le mot£ sous-entendu, et désigne le fabricant,

un certain Apollotioros lils de Lysanias.

Quant aux autres menus objets ayiuit servi aux îivi;;i^ I»>

plus variés, on les étudiera facilement dans les planch• s nu

M. Carapanos, avec une véritable libéralité envers la scient .•.

' Millingen,/trinrN/MN««/i'/. .VomnN.,pl.i5. doit èUv |>Ur^< \criir«ienicnt. >i u a

' Pour ôlro bien comprise, celle pièce chéo. coaimc dau» la B((ui«•
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tenu à ce que tous les types intéressants fussent représentés par

des figures. En effet, pour les petits monuments de ce genre,

trop souvent négligés dans les ouvrages qui traitent de l'antiquité

grecque, le premier point était qu'ils fussent reproduits fidèle-

ment par le dessin et en aussi grand nombre que possible. Cette

abondance de renseignements sur l'industrie des Hellènes, depuis

les temps qui touchent aux origines de l'art jusqu'à l'époque macé-

donienne, sera un des grands services rendus aux études archéo-

logiques par les découvertes de Dodone.



TABLE DES MA 11 ES

Prékack I

Lks FoiriLLKs.

.

l

PHKMIKIIK PAirriE.

État actuel du pays kt df.s ruihes ut:

DODO.NK.

I. Valléo du Dudoiio.

II. Ituinos d(; DiuKtiic. tu

. La ville. . . th.

B. \/i Ihéâtro. . i;i

il. L'encciiito sarrco Mi

1. L'oncpinlu du tempU•. . . 17

3. Le téiiiénus î\

III lluiiics découvertes autour dus édi-

fices do Dodonc. . . . î«

CATALOGUE

DKS OBJETS TROUVÉS DAXS LES RUISES

nu TKMPLK

KT DU ti::mk.'<os dk Dudoke.

Objets en bronze, on cuivre et en plomb. 30

1** catégorie. Statuettes en bronze. . 3!

V Bas-reliefs sur plaques

de bronze 33

3• Staliietles il anim.iux en

bronze. . 37

4* " Ex-voto en bnm/,

inscriptions J9

5* Inscriptions sur plaques

do bronic et do cuivre. 48

t'I

6* catégorie, loscriptiont d« l'onde

sur plaquM de plomb. M
ViùU iréptod•. etc. . . M

M* B.i«'<in*, vue•, petèrt'

»•1• 1• .

' •« de T«Ms. !>:

tu* PragmeQU de eoen»-

ne•, ete. ... 91

Objpt* de toilelte .n.-

parure 91

M• ObJpU 4 roMge de• <

ralicr» de• chevaia. te

13* •• FragnK'iit''<l'inftniiiienU

diTer> i4

li' FragineoU d'objeU di-

ver» fï

15* ObjoU dÏTPrs ayant pro-

I lient servi àquel*

c|iie* pratique* rrli-

gipu»e« . 10•

tt'»• Pièce» d'amiun -

17* FragmcnU de»Utoc»,clc. IM
Objet» en or et •! irtfi.iii |m
Objets en fe• 107

Objets en trm» ru te. tll

I" • --,--«- IIS

I ' iipp, en Irmrr et

en veri th.

Moni tu
Desti., ;•^ moDUBMils

votif» représenté» dan» le• pL Tl

et VU •»



242

DEUXIEME PARTIE.

Étude niSTOifiouE sur Dodone, sur son ori-

gine ET son influence dans le monde

HELLÉNIQUE ET SUR TOUT CE QUI CONCERNE

SES TEMPLES ET SON ORACLE.

I. Origine de l'oracle 129

II. Mythologie hellénique 132

m. Époque héroïque 136

IV. Époque historique 140

V. Situation de Dodone 146

VI. Nature du pays de Dodone. ... 148

VII. De la ville de Dodone 151

MIL Des temples et des autres édifi-

ces de Dodone 155

IX. Des prêtres et des prêtresses de

Dodone 159

X. Procédés de divination employés

par l'oracle 164

XI. Destruction de Dodone 170

TABLE DES MATIERES.

Page».

Annexe A.

Pages.

Description des statuettes et bas-reliefs

en bronze de la 1" et 2• catégorie du

catalogue, par M. le baron de Witte,

membre de l'Institut 177

Annexe B.

Commentaire de six inscriptions sur

plaques de bronze et de cuivre de la

4" et 5" catégorie du catalogue, par

M. E. Egger, membre de l'Institut. 196

Annexe C.

Observations sur quelques objets des

catégories 7" et suivantes du catalo-

gue, par M. Léon Heuzey, membre

de l'Institut 215

l'aris. — Typographie Georges C'hamerot, rue des Saints-Pères, 19. — 6149.



ERRAT M

Pa(j. i7, li>,np 18, lire: pi. XXVI, n* 2. au lieu dr. p|. XXIV. n* f.

' 10* I" une partie do res débris, aulirttdr: toiuccsdArU.

" 222 .. 16 .. pi. XLV. oiWiVm / ; pi. LXV.









OF

06C57
1878
T.l

ROBA




